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LABORATOIRES PRIVES 

Provence Technologies prend de l’ampleur !
Le groupe Provence Technologies 
(PT) a intégré fin janvier 2014 un 
nouveau siège social, financé à 
hauteur de 4 millions d’euros, sur 
la zone du Technopôle de Château 
Gombert, à Marseille. Sa filiale 
pharmaceutique Provepharm vient de 
recevoir plusieurs Prix prestigieux. 
Autant de bonnes nouvelles pour le 
groupe qui poursuit son ascension...

Indépendant, le groupe Provence 
Technologies propose des services 
de R&D à l’industrie pharmaceutique, 
biopharmaceutique, agrochimique, et 
cosmétique dans les domaines de la 
chimie fine, incluant la recherche de voie 
de synthèse, la synthèse de composés 
organiques, le développement chimique 
et l’optimisation de procédés.
Sa clientèle va de la start-up désireuse 
d’amener sa molécule vers l’AMM 
à des sociétés ayant besoin de son 
expertise variée. Si les activités de 
Provence technologies vont jusqu’au 
développement chimique avec une 
maîtrise totale des procédés mis au 
point en interne, sa filiale Provepharm 
développe une activité pharmaceutique 
(découverte de médicaments innovants) 
allant jusqu’à l’AMM.

Un nouveau siège avec des 
équipements de pointe et un 
incubateur

Provence Technologies et sa filiale 
Provepharm sont désormais installés 
dans un nouveau bâtiment de près de 
1 600 m2, soit le triple de la surface 
initiale. Baptisé « Provecube », il se 
compose de deux cubes modernes, aux 
normes environnementales, l’un pour 
l’activité Chimie (PT) et l’autre pour 
l’activité Pharmaceutique (Provepharm). 
Le bâtiment accueille aussi des salles 
de réunion et des bureaux. Le groupe 
compte actuellement une trentaine de 
collaborateurs (chimistes, ingénieurs, 
docteurs en chimie, pharmaciens, 
commerciaux, affaires réglementaires, 
administratifs, financiers...).

Des équipements de pointe ont été 
mis en place dans cette nouvelle 
infrastructure afin de créer un 
service dédié à l’analyse chimique 
et d’augmenter les capacités de 
synthèse avec l’équipement d’un 
kilolab (réacteur 60 litres). Le groupe 

Provence Technologies est désormais 
en mesure de faire le lien entre les 
phases précliniques et cliniques pour 
ses clients, et de produire à l’échelle du 
kilogramme et jusqu’à celle de la tonne 
si nécessaire.

La surface disponible va permettre 
à moyen terme de tripler les effectifs 
du groupe et d’accompagner la forte 
croissance de l’entreprise.

« Ce nouveau siège marque le début 
d’une nouvelle phase pour le groupe, une 
phase qui nous permet d’accompagner 
nos prochaines ambitions », explique 
Michel Féraud, Président du groupe 
Provence Technologies. « Les 
nouveaux équipements vont également 
nous permettre de poursuivre nos 
programmes de R&D en interne, qui 
font la spécificité de notre business 
model. Je souhaite également saluer 
l’implication de toutes nos équipes et 
le soutien de nos partenaires, qui ont 
permis au groupe d’atteindre ce niveau 
de développement. »

Par ailleurs, cet investissement de 
quatre millions d’euros va également 
permettre de lancer un incubateur 
spécialisé dans le secteur de la 
santé, une initiative assez rare pour 
une PME.

Plus de 200 m2 du nouveau siège 
sont dédiés à l’incubation et 
l’accompagnement de ces projets 
innovants, dont la caractéristique 
première sera la synergie avec les 
activités de Provence Technologies 
et de Provepharm. Les premiers 
projets, qui pourraient être intégrés 
dans l’année à venir, bénéficieront des 
services et compétences transversales 
du groupe, et de son réseau de 
partenaires commerciaux, financiers et 
institutionnels.

« Après avoir été hébergés au sein d’un 
technopôle de pointe qui nous a permis 
de pleinement nous développer, nous 
souhaitons à notre tour offrir toutes 
leurs chances à de jeunes pépites des 
industries de santé, pour leur permettre 
d’éclore et de développer leurs idées », 
explique Michel Féraud. « Il est souvent 
difficile pour une start-up de se lancer 
et de trouver les bons soutiens pour 
avancer. Bénéficier de l’expérience 

des collaborateurs du groupe Provence 
Technologies sera un formidable atout 
pour ces entrepreneurs. »

Une filiale pharma performante 

Provepharm a reçu le prix national 
Biotech et Santé du Deloitte Technology 
Fast 50 en décembre 2013. Ce prix, 
que la société reçoit pour la première 
fois, récompense les entreprises 
technologiques, PME et ETI, affichant 
la plus forte croissance au cours des 
cinq dernières années, dans différents 
secteurs d’activités.
Provepharm a également obtenu le 
3e prix du Palmarès Méditerranée. 
L’entreprise se classe 16e au niveau 
national, et 72e au classement 
international Deloitte Fast 500 EMEA.

Fondée en 2007, Provepharm s’est 
spécialisée dans le développement 
et le co-développement de principes 
actifs brevetés, de la preuve de concept 
jusqu’à à la mise sur le marché de 
produits pharmaceutiques. La société a 
connu une croissance exponentielle de 
2 144 % sur les cinq dernières années, 
grâce à ses programmes innovants de 
R&D et à des partenariats stratégiques 
avec des entreprises internationales en 
Europe et au Japon.

Provepharm commercialise le seul bleu 
de méthylène pur au monde, baptisé 
Proveblue™, pour lequel la société a 
obtenu une première Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM) pour l’Europe 
en 2011. Le marché pour ce produit est 
estimé à 40 millions d’euros par an d’ici 
trois à cinq ans. Depuis 2013, il peut 
être fabriqué à échelle industrielle à des 
coûts optimisés.

Depuis janvier 2014, Provepharm 
renforce sa présence commerciale aux 
USA avec un bureau business à New 
York (une personne). Il est également 
présent par le biais de distributeurs dans 
les principaux pays européens et dans 
les pays du Golfe. En complément de 
ses prestations, Provence technologies 
développe une stratégie propriétaire de 
R&D en Europe, Japon, USA, en vue de 
proposer des molécules pour apporter 
des solutions pharmaceutiques.

« Ces trois prix sont une véritable 
reconnaissance de l’engagement et 
du travail remarquable de nos équipes 
qui ont réussi, en seulement cinq 
ans, à remettre sur le marché une 
molécule délaissée », se félicite Michel 
Féraud, Président de Provepharm. 
« Après l’Europe, nous poursuivons 
notre expansion internationale, 
avec notamment l’objectif de nous 
développer aux Etats-Unis. »

Le chiffre d’affaires 2013 consolidé, 
a atteint plus de 6 millions d’euros. 
Fort de ses atouts, le groupe vient de 
lancer le recrutement d’un Directeur 
de Recherche & Développement 
de haut niveau (pharmaceutique et 
réglementaire) pour développer de 
nouvelles molécules. Une expansion à 
suivre...
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