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Les publications précédentes de ces séries incluent :

Cette étude publiée en juin 2008 explore les 
opportunités pour améliorer le processus 
de la R & D. Il suggère que les nouvelles 
technologies rendront possible l’adoption 
de la R & D virtuelle et que, en opérant 
dans un mode plus connecté, l’industrie, 
en collaboration avec les chercheurs, les 
gouvernements, les organismes payeurs et 
les fournisseurs, peuvent prendre en charge 
plus effi cacement les besoins évolutifs de 
la société.

Publié en février 2009, cette étude discute 
des forces clés qui redessinent le marché 
pharmaceutique, y compris le pouvoir 
grandissant des organismes payeurs, 
des fournisseurs et des patients, ainsi 
que les changements requis pour créer 
le modèle de marketing et ventes adapté 
au 21e siècle. Ces changements rendront 
l’industrie capable de commercialiser 
et vendre ses produits à moindre coût, 
de créer de nouvelles opportunités et 
de gérer une plus grande fi délité des 
consommateurs à travers le système de 
santé.

Publiée en juin 2007, cette étude met 
en lumière un nombre de questions qui 
auront un impact majeur sur l’industrie 
d’ici 2020. Cette publication souligne 
les changements qui, nous le croyons, 
aideront les laboratoires pharmaceutiques 
à réaliser au mieux le potentiel qui réside 
dans le futur pour améliorer la valeur qu’ils 
fournissent tant à leurs actionnaires qu’à la 
société.

« Pharma 2020 : le défi  des business models » est la quatrième étude des séries Pharma 2020 publiées par PricewaterhouseCoopers sur le futur de 
l’industrie pharmaceutique. Cette publication souligne comment les business models pleinement intégrés de la Pharma ne constituent pas la meilleure 
solution pour l’industrie pharmaceutique en 2020. Des modèles de collaboration plus créatifs peuvent être plus attractifs. Cette étude évalue aussi les 
avantages et les inconvénients des business models alternatifs et la façon dont ils adressent les défi s que l’industrie doit relever.

Toutes ces publications sont disponibles au téléchargement sur www.pwc.fr/pharmacie2.html
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Introduction

Le marché pharmaceutique subit des 
changements immenses, comme nous 
l’indiquions dans « Pharma 2020 : La 
vision », l’étude de PricewaterhouseCoo-
pers* publiée en juin 2007.1 Ces change-
ments auront un impact majeur sur les 
types de business models que la Pharma 
devra utiliser.

La plupart des sociétés Big Pharma ont 
traditionnellement tout fait elles-mêmes, 
depuis la recherche et le développement 
(R & D) jusqu’à la commercialisation. 
Nous prédisons toutefois que, d’ici 2020, 
ce modèle ne fonctionnera plus pour 
de nombreuses organisations. Si elles 
veulent prospérer, elles devront améliorer 
la productivité de leur R & D, réduire leurs 
coûts, explorer le potentiel des économies 
émergentes et changer de la vente des 
médicaments à la gestion de résultats 
— des activités que peu, de sociétés ne 
peuvent accomplir seules.

Même les plus grands laboratoires devront 
collaborer avec d’autres organisations 
pour développer de nouveaux médica-
ments plus effi caces économiquement, 
aider les patients à gérer leur santé et 
s’assurer que les produits et services 
qu’ils procurent changent vraiment les 
choses. De plus, ils pourraient avoir à 
s’éloigner de leur secteur pour trouver 
certains partenaires dont ils ont besoin.

Nous croyons que deux principaux 
business models – fédérés et entièrement 
diversifi és – émergeront en même temps 
que la Pharma se prépare à l’avenir. Nous 
pensons aussi que le ralentissement 
économique actuel accélèrera la transition 
vers ces nouveaux modèles, à la fois en 
renforçant un facteur causal essentiel 
parmi les autres – la pression sur les 
organismes payeurs pour maximiser 
la valeur qu’ils obtiennent selon le prix 
qu’ils paient – et en offrant de nouvelles 
opportunités pour créer ou acheter les 
réseaux qui seront nécessaires.

Dans les pages suivantes, nous devrons 
observer les principales tendances qui 
imposent le besoin d’une approche plus 
collaborative. Nous devrons aussi évaluer 
les avantages et inconvénients des 
business models alternatifs et la façon 
dont ils adressent les défi s que l’industrie 
affronte.

Faire des profi ts seul 
ou faire des profi ts 
ensemble

Le business model traditionnel de la Big 
Pharma dépend de la capacité à identifi er 
des nouvelles molécules prometteuses, 
les tester dans de nombreux essais 
cliniques et les vendre avec un marketing 
et des forces de ventes importants (cf. 
encadré, Qu’est-ce qu’un business 

model ?). Dans la version prédominante 
de ce modèle, un laboratoire seul peut 
recourir à différents sous-traitants pour 
compléter ses propres efforts, mais il ne 
cherche à générer des profi ts que pour 
lui-même. Par essence, il poursuit un 
chemin qui pourrait être appelé « faire des 
profi ts seul ».

D’ici 2020 toutefois, la stratégie consistant 
à placer seul d’immenses paris sur peu de 
molécules, les commercialiser fortement 
et en faire des blockbusters ne suffi ra pas. 
Comme J. P. Garnier, ex directeur général 
de GlaxoSmithKline, l’a récemment 
montré du doigt, il s’agit d’un « business 
model dans lequel vous avez la garantie 
de perdre votre chiffre d’affaires tous les 
10 à 12 ans ».2

Encore plus important, c’est un business 
model qui ne satisfera plus les besoins du 
marché. Le gourou du management Clay 
Christensen a démontré d’une manière 
convaincante à quel point les innovations 
destructrices dans différentes industries 
ont écartelé le business model qui préva-
lait, en permettant à de nouveaux entrants 
de viser les segments de consommateurs 
les moins profi tables et en montant 
progressivement en gamme jusqu’à ce 

qu’ils puissent satisfaire les demandes de 
tous les consommateurs, qui constitue le 
point d’effondrement de l’ancien business 
model.3

La Pharma subit actuellement une telle 
période d’innovation perturbée. D’ici 
2020, la plupart des médicaments seront 
payés sur la base des résultats qu’ils 
procurent, et comme de nombreux 
facteurs infl uencent les résultats, cela 
signifi e qu’elle devra s’introduire dans 
l’espace de la gestion de la santé, à la fois 
pour préserver la valeur de ses produits et 
pour éviter d’être mis sur la touche par de 
nouveaux entrants. S’il s’agit de réaliser 
de nouveaux médicaments révolution-
naires pour lesquels les gouvernements 
et les assureurs de santé sont préparés 
à payer un prix élevé, elle devra aussi 
construire des relations et infrastructures 
nécessaires pour s’assurer qu’elle accède 
aux données de résultats qu’ils collectent.

En résumé, aucun laboratoire pharmaceu-
tique ne sera capable de « faire des profi ts 
seul ». Ils devront plutôt « faire des profi ts 
ensemble », en associant leurs forces à un 
large éventail d’organisations, depuis les 
institutions universitaires, les hôpitaux et 
les fournisseurs de technologies jusqu’aux 
sociétés qui offrent des programmes d’ob-
servance, des conseils nutritionnels, de 
la gestion du stress, de la physiothérapie, 
des exercices physiques, des bilans de 
santé et d’autres services équivalents.

Qu’est-ce
qu’un business model ?

Le terme « business model » inclut un 
éventail large de descriptions formelles 
ou informelles des éléments servant de 
fondement au business. Nous avons 
utilisé le terme dans le sens suivant : 
« le business model d’une société est le 
moyen par lequel elle réalise des profi ts 
– comment elle vise le marché, les offres 
qu’elle développe et les relations de 
business qu’elle déploie pour ce faire ».

*PricewaterhouseCoopers fait référence aux sociétés membres du réseau PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune 
d’entre elles étant une entité juridique indépendante.
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Retour vers le futur

Bien sûr, quelques laboratoires pharma-
ceutiques ont aussi essayé de collaborer 
avec d’autres organisations. Rhône-
Poulenc Rorer (aujourd’hui une partie 
de Sanofi -Aventis) a créé RPR Gencell, 
le premier réseau de biotechnologies en 
1994.4 Beaucoup de grandes sociétés ont 
aussi établi des programmes de gestion 
des maladies dans les années 90 bien que 
la plupart d’entre eux n’aient pas connu 
une grande réussite — en premier lieu 
parce que les organismes payeurs étaient 
sceptiques à propos des programmes 
de gestion sponsorisés par l’industrie.5 
Nous ne suggérons donc pas que les 
différences entre ces efforts précoces et 
les business models qui vont prévaloir 
en 2020 seront complètement noires et 
blanches. Nous pensons toutefois que 
deux différences clefs vont s’appliquer.

En premier lieu, les conditions techno-
logiques et culturelles préalables pour 
faciliter la collaboration sont maintenant 
en place. Dans le milieu des années 
1990, Internet était encore balbutiant et 
la plupart des outils rendant possible la 
collaboration n’existaient pas. Aujourd’hui, 
cependant, de tels outils sont nombreux 
et la culture du business élargi a complè-
tement changé. IBM, Apple, Amazon et 
leurs confrères ont démontré le pouvoir 
des plateformes ouvertes, ont transformé 
les attitudes des sociétés vis-à-vis des 
réseaux et ont montré qu’il était possible 
d’accroître les revenus en réalisant des 
profi ts ensemble plutôt que seuls (cf. 
encadré La stratégie de collaboration 

d’Apple comme fondement).6

En second lieu, d’ici 2020, la collaboration 
sera une nécessité du type « faire ou mou-
rir » pour les laboratoires pharmaceutiques 
comme pour les organismes payeurs. Il 
sera essentiel pour les laboratoires phar-
maceutiques de développer de nouveaux 
médicaments et s’occuper des demandes 
des payeurs de mieux en mieux équipés 
pour mesurer ce qu’ils obtiennent en 
échange de leur argent et il sera essentiel 
pour les payeurs de faire face aux coûts 
de santé en hausse rapide.

Lire les signes

Différentes forces modifi ent l’environne-
ment dans lequel la Pharma évolue ainsi 
que les positions relatives des différents 
acteurs de la gestion de la santé. Ces 
tendances pointent toutes vers le besoin 
d’une collaboration accrue (cf. Figure 1).

La facture globale de santé explose en 
même temps que les populations vieillis-
sent, que de nouveaux remèdes émergent 
et que le fardeau de la maladie des pays 
en voie de développement ressemble de 
plus en plus à celui des pays développés. 
C’est pourquoi les gouvernements et les 
assureurs de santé luttent partout pour 
limiter leurs dépenses. Le problème est 
encore exacerbé par la crise économique 
actuelle qui mettra une pression fi nancière 
accrue sur la communauté des payeurs.

Les organismes payeurs des économies 
industrialisées décident déjà ce que les 
médecins doivent prescrire. Le British 
National Health Service a aussi introduit 
une méthode de détermination d’un prix 
fl exible selon lequel le prix des nouveaux 
médicaments peut être augmenté ou 
diminué selon les résultats qu’ils produi-
sent.7 L’administration du président US 
Barack Obama s’oriente de plus vers une 
ouverture du marché américain à une plus 
grande concurrence des génériques ainsi 
qu’à l’importation de traitements moins 
coûteux en provenance de pays « sûrs ».8

La stratégie de collaboration 
d’Apple

La collaboration n’est pas qu’un outil 
pour faire les mêmes choses plus 
effi cacement. Au plus haut niveau 
d’effi cacité, cela peut redessiner un 
marché entier comme l’a montré Apple. 
Apple a redéfi ni le secteur de la musique 
mobile en sous-traitant la production 
des appareils et accessoires en même 
temps qu’elle gardait le contrôle sur le 
logiciel iTunes. En d’autres termes, elle a 
reconnu qu’elle pouvait faire de l’argent 
par la création et l’orchestration d’un 
réseau de relations – en contrôlant plutôt 
qu’en possédant.

Apple a utilisé trois tactiques spécifi ques 
pour changer les règles du jeu. La 
société a amélioré la mobilité des parties 
du secteur dans lesquelles elle n’était 
pas présente, par l’établissement d’un 
petit nombre de fournisseurs qui savent 
qu’ils peuvent être remplacés à tout 
moment. Elle s’est ensuite placée dans 
un goulot d’étranglement en maîtrisant 
le format de musique et en s’assurant 
que les fi chiers compatibles avec iPod 
ne pouvaient être joués que sur des 
appareils iPod. Elle a enfi n redéfi ni ce 
qu’elle voulait faire en encourageant 
les autres sociétés à développer des 
accessoires plutôt que d’entrer dans les 
marchés de l’accessoire même. Cela a 
aussi permis de bénéfi cier des efforts de 
ceux qui organisaient l’architecture, sans 
avoir à s’engager en capital soi-même.
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de télé médecine Medicronic Salud et le 
producteur d’appareils Aerotel Medical 
Systems pour offrir un service de sur-
veillance sans fi l à la maison36. Le géant 
britannique de l’assurance Prudential 
collabore de même avec Virgin Active 
Health Club pour offrir une procédure de 
gestion de maladies graves qui consiste 
à fi nancer l’abonnement à un club de 
gym et récompenser les personnes qui 
s’entraînent régulièrement en réduisant 
leur prime41. Si les leaders de l’industrie 
pharmaceutique ne parviennent pas à 
changer leur business models rapidement, 
de telles sociétés prendront plus d’impor-
tance qu’eux dans la gestion des soins.

La transition ne sera pas facile parce 
que les business models collaboratifs 
sont bien plus complexes que le modèle 
intégré qui prévalait avant. De plus, aucun 
modèle unique ne conviendra à l’en-
semble de l’industrie. Chaque laboratoire 
devra déterminer sa position, ses options 
et son futur au regard de ses forces et 
de ses besoins individuels (cf. encadré 
Les questions clefs pour les cadres 

confi rmés).

Les perspectives pour chacun des 
laboratoires pharmaceutiques qui peut 
faire le changement sont toutefois très 
prometteuses. Le potentiel pour la réallo-
cation des ressources afi n de délivrer de 

meilleurs résultats et maximaliser l’effi ca-
cité de leurs dépenses de soins est consi-
dérable dans la plupart des systèmes de 
santé. Une recherche récemment conduite 
par la Commission Britannique d’Audit 
montre, par exemple, que les dépenses 
annuelles de traitement pour le diabète 
vont de moins de 8£ à 30£ par personne 
(11,9 US$-44,6 US$)42. Les différences 
dans la prévalence des diabètes comptent 
toutefois pour seulement 8 % de cette 
variation — et de plus grandes dépenses 
ne conduisent pas à moins d’admissions 
en urgence à l’hôpital43.

À ce jour, la Pharma s’est concentrée sur 
les profi ts qu’elle pouvait effectuer du fait 
des 10-15 % du budget de santé consa-
crés aux médicaments44. Il existe pourtant 
de nombreuses opportunités de générer 
du chiffre d’affaires en améliorant la façon 
dont les 85-90 % restants sont dépensés. 
Ce sont ces opportunités dont l’industrie 
devra s’occuper dans le meilleur des 
mondes de 2020.

Des questions clefs pour les 
dirigeants confi rmés

• Quel est notre business model 
actuel ? Joue-t-il suffi samment avec 
nos forces ? 

• Quel type de laboratoire voulons-
nous que soit notre laboratoire ? 

• Notre business model actuel nous 
permettra-t-il de nous étendre 
dans de nouveaux marchés – qu’il 
s’agisse de nouveaux produits, 
services ou pays – et satisfera-t-il 
les attentes de nos clients en 2020 ? 
À défaut, de quel type de business 
model aurons-nous besoin ? 

• Quelle est la distance du chemin à 
parcourir et comment pouvons-nous 
le réduire aussi rapidement que 
possible ? 

• Bénéfi cions-nous d’une idée claire 
des opportunités et risques induits 
par chaque alternative disponible ? 

• Avons-nous un projet en place 
qui nous permettra d’évoluer 
rapidement en maximisant les 
opportunités et en minimisant les 
risques ?
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Les pays en voie de développement 
connaîtront prochainement une pression 
équivalente. Les économies émergentes 
vont subir la croissance en médicaments 
la plus rapide dans les 11 prochaines 
années, mais beaucoup d’entre elles 
(sinon toutes) vont se battre pour fi nancer 
cette demande. Le gouvernement chinois 
a, par exemple, commencé à introduire un 
système d’assurance-maladie universelle 
avec un niveau de couverture qui n’ex-
cède pas le développement économique 

actuel du pays. Il demeure toutefois diffi -
cile de savoir comment le plan ne causera 
pas une augmentation substantielle des 
coûts de la santé en Chine.9

Les organismes payeurs, tant dans les 
pays en voie de développement que dans 
les pays développés, commencent aussi 
à mesurer les résultats des médicaments 
avec plus d’attention et insistent sur 
l’importance de la prévention. D’ici 
2020, ils attendront de l’industrie qu’elle 

« dépasse le médicament » en fournissant 
de la prophylaxie et des packs de soins 
destinés à aider les patients à gérer leur 
santé. Les patients joueront de surcroît un 
rôle plus signifi catif dans le choix de leur 
traitement dans la mesure où les sommes 
qu’ils dépensent pour leurs médicaments 
augmentent et que l’Internet leur donne 
accès à davantage d’information. Armés 
d’informations glanées sur des sites 
d’éducation, des groupes de discussions 
et des blogs, ils voudront non seulement 

Figure 1 : Les tendances clefs qui émergent et leurs implications pour la Pharma

Business Model basé sur la collaboration

Source : PricewaterhouseCoopers
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• Les patients deviennent plus informés
• Les patients supportent une partie plus 
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personnalisés augmente
• Les patients veulent des remèdes, pas 

des traitements
• Les marchés émergents deviennent 

plus importants

Les tendances de santé et de prise 
en charge

• Le poids – et la facture – des maladies 
chroniques explose

• Les organismes payeurs établissent 
des protocoles de traitement

• Le paiement à la performance se 
développe

• Les frontières entre les différentes 
formes de soins s’estompent

• Les contraintes fi nancières sur les 
payeurs augmentent

Les tendances scientifi ques et 
technologiques

• La R&D devient plus virtuelle
• La base de la recherche se déplace 

vers l’Asie
• La surveillance à distance s’améliore 

rapidement

Implications

La Pharma devra « dépasser le 
médicament

• La Pharma sera payée pour ses 
résultats, pas pour ses produits

• Les données de résultat conduiront les 
politiques de prise en charge

• La prévention gagnera ses lettres de 
noblesse dans les soins

• La Pharma devra offrir « plus que du 
médicament » dans des packs de 
soins

• La Pharma devra adopter des 
stratégies de détermination du prix 
plus fl exibles

La R&D devra dépasser le labo

• La Pharma devra accéder aux données 
de résultats

• La Pharma devra travailler avec les 
fournisseurs de technologies pour 
gérer la R&D virtuelle

• La Pharma aura besoin d’une base 
de compétences plus large et 
multidisciplinaire

• La Pharma devra étendre sa présence 
en Asie

• La Pharma devra démontrer sa « vraie 
» valeur pour l’argent dépensé

Les chaînes de valeur de la 
Pharma et des soins seront 
davantage imbriquées

• La Pharma devra travailler en plus 
grande proximité avec les organismes 
de régulation

• La Pharma devra collaborer avec les 
payeurs et les fournisseurs pour la 
réalisation d’essais continus

• La Pharma devra collaborer avec de 
nombreux fournisseurs de services 
pour délivrer des packs de soin
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des médicaments plus effi caces et plus 
sûrs, mais aussi un éventail de services 
satellites qu’ils peuvent adapter à leurs 
besoins individuels.

Si la Pharma doit répercuter ces change-
ments sur le marché, elle devra collaborer 
d’une manière beaucoup plus extensive 
— qu’elle ne le fait, pour capitaliser sur 
quelques-unes des tendances scienti-
fi ques et technologiques qui émergent 
aujourd’hui. Par exemple, la base de 
recherche se déplace. Les économies 
extérieures à l’OCDE comptaient pour 
18,4 % de la R & D mondiale en 2005, en 
hausse par rapport aux 11,7 % en 1996. 
Le nombre de brevets enregistrés par les 
chercheurs asiatiques a aussi augmenté 
de manière signifi cative, bien que les 
chiffres partent d’un nombre plus bas.10 
L’industrie devra donc établir des liens 
plus étroits avec les centres d’excellence 
scientifi que les plus réputés dans ces 
pays.

De nouvelles technologies fournissent en 
même temps de nouvelles sources de 
savoirs. Les systèmes de surveillance à la 
maison, les appareils portables et im-
plants, reliés aux réseaux en ligne et sans 
fi l, faciliteront le contrôle des patients en 
temps réel en dehors des établissements 
de santé. Mais si la Pharma veut accéder 
aux données que les contrôles à distance 
génèrent, elle devra collaborer avec les 
hôpitaux et les cliniques pour capturer ces 
informations.

Les avancées technologiques permettront 
de même de rendre virtuels de larges pans 
du processus de R & D, comme nous 
l’avons expliqué dans « Pharma 2020 : 
la R & D virtuelle ».11 Quelques-uns des 
laboratoires les plus importants explorent 
déjà le potentiel des technologies séman-
tiques et du design moléculaire assisté sur 
ordinateur. Des institutions universitaires 
et des sociétés de bio-informatique 
construisent aussi des modèles informa-
tiques de différents organes et cellules 
avec le but ultime consistant à créer un 
« homme virtuel ». Le développement d’un 
tel modèle nécessitera toutefois un effort 
de collaboration immense qui dépasse 
largement celui qui était nécessaire pour 
achever le Projet de Génome Humain12.

L’argument économique pour le change-
ment est clair. Le déclin de la croissance 
des revenus et des marges conduit à un 
retour sur investissement réduit pour les 
actionnaires qui forcera les laboratoires 
pharmaceutiques à s’adapter. Il y a un 
besoin impératif pour une collaboration 
renforcée. La fourniture de traitements 
médicamenteux aux payeurs et aux 
patients nécessitera en 2020 de nouveaux 
canaux, compétences et technologies, 
l’infrastructure nécessaire étant trop 
coûteuse pour tous en interne, sauf pour 
les plus grands acteurs.

Pour résumer, les changements sociaux, 
économiques et technologiques clefs 
qui se mettent en œuvre sur la scène de 
la prise en charge et pharmaceutique 
imposeront le développement de réseaux 
multinationaux et multidisciplinaires 
attirant un éventail de compétences plus 
larges que la Pharma ne peut fournir 
seule. Les contraintes qui entravaient au-
trefois les organisations pour collaborer à 
distance se sont simultanément évaporées 
— préparant le terrain au recours à de 
nouveaux business models (cf. encadré 

Les réseaux collaboratifs émergents).13 
Dans les prochaines sections, nous 
observerons les implications de l’élargis-
sement de la proposition de valeur (« value 
proposition »), les différents modèles qui 
existent, les différentes opportunités et 
risques qu’ils présentent.

L’élargissement de la 
proposition de valeur 
et la gestion de la 
chaîne de valeur

La Pharma crée aujourd’hui de la valeur en 
développant de nouveaux médicaments 
(et un nombre relativement limité de 
diagnostics). La collaboration renforcée 
avec les acteurs clefs de l’industrie de 
la prise en charge permettra à l’industrie 
d’étendre ses attributions en même temps 
que d’aligner plus étroitement sa chaîne 
de valeur à celles des organismes payeurs 
et des fournisseurs.

Les réseaux collaboratifs 
émergents

Plusieurs laboratoires pharmaceutiques 
ont déjà commencé à utiliser des 
modèles plus collaboratifs. Un tel 
exemple est constitué par Lilly, qui 
se transforme actuellement d’une 
compagnie pharmaceutique traditionnelle 
entièrement intégrée en un réseau 
pharmaceutique entièrement intégré afi n 
de pouvoir compter sur un large éventail 
de ressources par-delà ses propres 
murs. Lilly espère que faire équipe avec 
d’autres organisations pour la création 
de programmes de R & D virtuels lui 
permettra d’avoir un meilleur accès à 
l’innovation, réduire ses coûts, gérer les 
risques plus effi cacement et améliorer sa 
productivité. Le Projet Chorus par exemple 
est une organisation virtuelle qui permet 
d’amener des molécules rapidement 
jusqu’à la preuve de concept. Lilly utilise 
aussi des réseaux externes avec des tiers 
tels que Piramal Life Sciences, Hutchison 
MediPharma, Suven LifeSciences pour le 
développement de molécules.

Debiopharm, le spécialiste suisse du 
développement biopharmaceutique, 
a initié une approche plus radicale. 
La compagnie développe la propriété 
intellectuelle en interne pour les candidats 
prometteurs des instituts universitaires et 
des sociétés de biotech, les développe 
et externalise la propriété intellectuelle 
vers la Big Pharma. Les succès de 
Debiopharm incluent trois produits avec 
des ventes globales combinées de plus de 
2,6 milliards de US$ en 2007.

La plupart des modèles collaboratifs qui 
existent aujourd’hui sont limités à la R & 
D. Mais il est aisé d’envisager différentes 
autres permutations, y compris des 
réseaux qui se concentrent sur différentes 
aires thérapeutiques et qui couvrent tout 
depuis la R & D jusqu’à la vente et le 
marketing, d’autres qui se concentrent 
sur les technologies de support comme la 
génomique, la protéomique et la recherche 
sur les cellules souches et des réseaux se 
concentrant sur la gestion des résultats 
dans des segments spécifi ques de 
patients.
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santé qui peuvent mesurer la valeur des 
contributions que chacune des parties 
réalise. Ceux qui choisissent d’entrer 
directement dans l’espace de gestion de 
la santé devront aussi engager des phy-
siothérapeutes, diététiciens, conseillers 
et de nombreuses autres personnes avec 
des compétences auparavant extérieures 
au domaine de la Pharma.

Trouver les personnes avec l’expertise 
appropriée ne sera pas facile. De nom-
breuses sociétés devront donc adopter de 
nouvelles stratégies de gestion des talents 
en même temps que s’assurer que les 
mesures de performance et les systèmes 
de récompenses qu’elles utilisent sont 
compatibles avec le comportement 
qu’elles veulent encourager.

Conclusion

Le business model entièrement intégré 
de la Pharma lui a permis de réaliser des 
profi ts seule pendant de nombreuses 
années — et de le réaliser avec un grand 
succès comme le démontre son historique 
de rémunération des actionnaires. Les 
meilleurs laboratoires ont vu la valeur de 
leur marché s’envoler pour être multipliée 
par 85 entre 1985 et 200035. Ce modèle 
est toutefois soumis à une intense 
pression et, d’ici 2020, il ne fonction-
nera plus. Si l’industrie doit améliorer sa 
performance dans le laboratoire, réduire 
ses coûts, fournir les marchés émergents 
plus effi cacement et faire la transition de 
la production de médicaments vers la ges-
tion de résultats – dans la mesure où les 

organismes payeurs, les fournisseurs et 
les patients le demandent de plus en plus 
– elle devra collaborer avec d’autres orga-
nisations à l’intérieur comme à l’extérieur 
du secteur. Elle ne peut simplement pas 
tout faire elle-même. En plus, il existe une 
raison économique claire pour davantage 
de collaboration (cf. encadré Montre-moi 

l’argent d’abord).

De surcroît, de nombreux laboratoires 
devront réagir rapidement. Comme le 
paysage des soins change et que l’exper-
tise scientifi que devient moins importante 
que la capacité à gérer des réseaux, le 
champ de concurrence pour les nouveaux 
entrants va s’accroître. Plusieurs sociétés 
non pharmaceutiques sont déjà entrées 
en scène. Vodafone a, par exemple, joint 
ses forces avec le fournisseur espagnol 

Montre-moi l’argent d’abord

Il existe de nombreuses preuves qui orientent vers les opportunités d’économies pouvant être réalisées au travers d’une intervention précoce 
et d’une gestion plus rigoureuse des patients et des traitements. Le modèle fédéré va rendre ses économies plus systématiques et plus 
prévisibles, récompensant les participants sur la base de la valeur qu’ils créent. L’alignement de ces risques et de ces récompenses constitue 
la clef pour la réalisation de ces bénéfi ces. Par exemple : 

• Une étude de la RAND Corporation a évalué les économies fi nancières du fait d’une participation de 100 % à des programmes 
de gestion des maladies de quatre affections (asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive, diabètes et insuffi sance 
cardiaque congestive) aux États-Unis. Elle estime que l’économie nette du système de santé serait de 28 milliards US$ (environ 
2 % du total des dépenses de santé aux États-Unis), avec des bénéfi ces additionnels à l’économie en termes de jours de travail37.

• La Commission Britannique d’Audit a examiné l’échelle des effets indésirables dans les hôpitaux au Royaume-Uni. Elle a trouvé 
que 10,8 % des patients dans les locaux hospitaliers subissaient un effet indésirable, dont 46 % sont évitables. Un tiers des effets 
indésirables a conduit à une plus grande morbidité ou la mort et a couté 1,1 milliard £ par an à la sécurité sociale britannique38.

• Les cinq affections les plus coûteuses comptent pour 32,7 % de la totalité des dépenses de santé. Comme nous l’avons souligné 
dans « Pharma 2020 : la vision », l’amélioration de l’observance du patient à l’aide de traitements améliorés par la collaboration 
avec d’autres services de support est la clef pour permettre de réduire la facture de soins. De plus, certains commentateurs ont 
suggéré de donner des récompenses fi nancières aux patients pour améliorer l’observance39.

• En 2009, Cisco Systems a publié une économie de 2,6 millions US$ dans les soins à partir d’un programme médical clinique sur 
site qui couvre 6000 employés et qui est sous-tendu par les systèmes intégrés de technologie appliquées aux soins, à la gestion 
des maladies chroniques et au coaching de santé40.
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fournisseurs de soins et les patients avec 
une grande attention.

Le modèle entièrement diversifi é présente 
toutefois quelques inconvénients lui aussi. 
Il nécessite un investissement substantiel 
en nouvel équipement, locaux et per-
sonnel, de même que des changements 
culturels majeurs puisque la fourniture de 
produits est très différente de la fourniture 
de services. Il peut aussi créer de nou-
veaux risques en détournant l’attention 
de la direction du cœur de métier, voire 
repousser les investisseurs qui préfèrent 
souvent répartir eux-mêmes les risques.

Tracer la bonne route

Le ou les business model(s) qu’un 
laboratoire choisi dépendra clairement 
de circonstances individuelles, y compris 
des défi s spécifi ques auxquels il doit faire 
face, de l’expertise qu’il possède et des 
marchés sur lesquels il veut opérer. Un 
laboratoire qui se concentre uniquement 
sur la pharmacie éthique (Ethical Pharma-
ceutics) pourrait trouver plus diffi cile de 
se diversifi er qu’un autre qui dispose déjà 
de l’expérience pour gérer de multiples 
secteurs d’activités par exemple. De plus, 
des fédérations sollicitent normalement 
davantage les directeurs expérimentés 
que les organisations hiérarchiques 
conventionnelles.

La création et la supervision d’un réseau 
transnational et transdisciplinaire de 
relations externes peut être très gourmand 
en temps — et il est souvent plus diffi cile 
d’identifi er, de contrôler et de gérer les 
risques. Les différentes parties peuvent 
avoir des caractéristiques culturelles 
variables, différents modes de commu-
nication et différentes attentes, certaines 
pouvant changer au cours du temps. 
L’autorité individuelle d’un directeur sur 

les autres participants dans le réseau est 
aussi probablement de nature limitée. 
Dans une industrie lourdement régle-
mentée comme la Pharma, toute perte 
de contrôle de management entraîne des 
conséquences sérieuses. Il est donc cru-
cial d’établir des buts et des étapes précis 
pour la gouvernance et le fi nancement de 
ces accords, ainsi que pour la division des 
actifs intellectuels qu’ils génèrent avant de 
signer en bas de la page.

Bouleverser l’ordre établi peut aussi avoir 
un impact majeur sur la performance 
à court terme du laboratoire. Quand 
GlaxoSmithKline a établi ses Centres 
d’Excellence pour la Recherche de 
Médicaments, les chambardements de la 
fonction R & D ont affecté son pipeline de 
produits pendant au moins 18 mois34.

Nous pensons que de nombreux labo-
ratoires qui choisissent le modèle fédéré 
devront donc adopter une approche 
progressive. Cela commencera avec 
des alliances opportunistes, l’utilisation 
des alliances les plus réussies pour la 
construction de blocks permettant la 

création de coalitions plus stratégiques et 
plus durables et, fi nalement, l’utilisation 
des coalitions les plus réussies pour la 
création d’un réseau pleinement fédéré de 
partenaires de long terme (cf. Figure 8). 
Le fait de progresser pas à pas ne leur 
permettra pas seulement d’identifi er les 
organisations avec lesquelles ils peuvent 
travailler le plus effi cacement, mais cela 
permettra aussi de leur donner le temps 
d’établir l’infrastructure technologique 
essentielle à la gestion des interfaces 
entre deux parties ou plus.

La plupart des laboratoires devront aussi 
recruter ou former des personnes avec de 
nouvelles compétences. Ils nécessiteront, 
par exemple, des chercheurs qui peuvent 
comprendre les impératifs commerciaux, 
des analystes fi nanciers qui peuvent 
déterminer les différentes opportunités 
d’investissements avec la rigueur d’inves-
tisseurs en capital, des dirigeants confi r-
més qui peuvent négocier et surveiller 
des alliances, des responsables de 
chaîne logistique qui peuvent superviser 
des réseaux importants de fournisseurs 
de services et des économistes de la 

Alliances
opportunistes

Coalitions
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Figure 8 : Le chemin vers la fédération sera probablement progressif

Source : PricewaterhouseCoopers
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Comme détaillé dans « Pharma 2020 : 
le marketing du futur », les chaînes de 
valeurs des trois parties sont largement 
interdépendantes. La valeur que les 
payeurs génèrent dépend des politiques 
et pratiques des fournisseurs auxquels ils 
ont recours. La valeur que les fournisseurs 
produisent dépend des revenus que les 
payeurs obtiennent et des médicaments 
que la Pharma fabrique. Et la valeur que 
la Pharma génère dépend de l’accès aux 
patients que les fournisseurs servent et 
des revenus des payeurs qui fi nancent ces 

fournisseurs. Les relations entre ces diffé-
rents acteurs sont pourtant fréquemment 
antagonistes et, alors qu’ils continuent à 
se disputer, ils se battent pour atteindre 
leurs buts respectifs.14

Si la Pharma élargit sa proposition de 
valeur, elle peut commencer à combler le 
fossé. La création de boucles de feedback 
pour la capture des données aidera à éta-
blir une relation plus dynamique avec les 
organismes payeurs et les fournisseurs. 
La construction de réseaux nécessaires 
à la délivrance de packs de santé qui 

comprennent un large éventail de produits 
et de services de sous-traitants divers 
et variés fera de même. Cela conduira 
fi nalement à la convergence des chaînes 
de valeurs séparées et linéaires qui 
existent aujourd’hui pour une chaîne de 
valeur unique et circulaire (cf. Figure 2).
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Choisir entre 
différents modèles 
collaboratifs

Il reste toutefois une question vitale, 
à savoir : quelle sorte de modèle les 
laboratoires doivent utiliser pour procéder 
à ces changements ? Nous croyons que 
deux modèles principaux – fédérés et 
entièrement diversifi és – vont émerger. 
Nous avons aussi identifi é deux variantes 
du modèle fédéré. Dans la version 
virtuelle, un laboratoire externalise la 
plupart ou toutes ses activités. Dans la 
version entrepreneuriale ou « venture », il 
gère un portefeuille d’investissements (cf. 
Figure 3). Les deux modèles ne s’excluent 
pas l’un l’autre. Un laboratoire entièrement 

diversifi é peut choisir d’utiliser un modèle 
fédéré pour certains aspects de ses 
activités et vice versa. Nous pensons 
toutefois que le modèle fédéré deviendra 
in fi ne dominant, en particulier parce qu’il 
est plus rapide et plus économique à 
mettre en œuvre.

Le modèle fédéré

Dans l’approche fédérée, un laboratoire 
crée un réseau d’entités séparées avec 
une infrastructure commune fournisseurs 
de support. Celles-ci peuvent inclure des 
universités, hôpitaux, cliniques, fournis-
seurs technologiques, sociétés d’analyse 
de données ainsi que des fournisseurs de 
services relatifs à la qualité de vie basés 
dans de nombreux pays. Elles doivent 
aussi inclure des unités indépendantes du 

laboratoire lui-même, qu’il place à « portée 
de main » (Cf. Figure 4).

Les différents participants poursuivent 
un but commun, tel que la gestion des 
résultats dans une population donnée de 
patients. Ils partagent aussi les fi nance-
ments, les données, l’accès aux patients 
et les tâches et services administratifs, 
cette interdépendance étant le ciment qui 
les relie ensemble. Ils sont aussi récom-
pensés pour leurs efforts dans l’utilisation 
d’indices tels que l’augmentation de la 
durée de vie ou l’amélioration de la qualité 
de vie pour le nombre d’années restant 
à vivre. Et chacun est récompensé d’une 
manière qui refl ète la preuve de son 
apport (cf. encadré, Comment découper 

le gâteau ?).15

Variante virtuelle Variante entrepreneuriale (« venture »)

Propriétaire : modèle entièrement
diversifié

Collaboratif : Modèle fédéré

opérationnelles   

Figure 3 : Les différents business models

Source : PricewaterhouseCoopers
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Le modèle entièrement diversifi é

Le modèle entièrement diversifi é est celui 
dans lequel un laboratoire s’étend de 
son cœur de métier vers la fourniture de 
produits et services connexes, tels que les 
diagnostics, les dispositifs, les génériques, 
les nutraceutiques et la gestion de la santé 
(cf. Figure 7). Johnson & Johnson est le 
représentant majeur de cette approche. 
C’est maintenant la société la plus impor-
tante au monde en matière de santé grand 
public, à la suite de l’acquisition en dé-
cembre 2006 de l’activité d’OTC (« over-
the-counter ») de Pfi zer pour 16,6 milliards 
US$27. C’est aussi le troisième laboratoire 
de biologiques et le sixième laboratoire 
au monde, qui opère dans les dispositifs 
médicaux d’une manière extensive ainsi 
que dans les activités diagnostics28, et qui 
a récemment commencé à construire une 
plateforme de bien-être et de prévention 

avec l’achat de HealthMedia, un « coach 
de santé » sur le web29.

Un certain nombre d’autres laboratoires 
suivent maintenant le chemin. Novartis a 
dépensé une somme avoisinant les 25 mil-
liards US$ pour renforcer ses divisions de 
vaccins, génériques et produits de soins 
pour les yeux au cours des trois dernières 
années par exemple30. Roche s’appuie sur 
son expertise en diagnostics moléculaires 
pour développer un test de produit de 
consommation mesurant les allergènes en 
intérieur31. Et GlaxoSmithKline a annoncé 
des plans pour « diversifi er et dérisquer » 
en se concentrant davantage sur les 
vaccins, la santé grand public et les 
marchés émergents32.

Le modèle entièrement diversifi é possède 
plusieurs mérites, et celui-ci n’étant pas 
le moindre, notamment le fait qu’il permet 
aux laboratoires de réduire leur dépen-
dance aux médicaments « blockbusters » 

et répartir le risque en se déplaçant 
vers d’autres marchés avec le potentiel 
de constitution d’un rempart contre la 
concurrence des génériques. Comme le 
modèle fédéré, il fournit aussi un moyen 
d’aller vers la gestion des résultats en of-
frant des packs combinés de services pro-
duits et en jouant sur l’insistance politique 
grandissante placée sur la prévention 
davantage que sur le traitement.

En plus de ces avantages, il peut offrir 
des opportunités pour développer des 
marques plus fortes et pour acquérir 
une meilleure image du laboratoire. De 
nombreuses études démontrent à quel 
point la réputation de la Pharma a décliné 
au cours des dix dernières années33. Com-
pléter ses produits avec des services de 
« bien-être » pourrait aider un laboratoire 
à créer une impression plus positive, bien 
qu’il doive s’occuper de ses relations 
avec les autorités de réglementation, les 

Pharmacie
éthique

Diagnostics
et appareils

Génériques Consommation
et santé

 

Gestion
de la santé

   

cliniques

de suite

 

pour les
consommateurs

    

 
 

Marché de masse

primaires (y compris 
patchs, inhalateurs, et 
implants à diffusion 
contrôlée)

pilules en une)

Marché spécialisé

orphelins

d’administration des 
médicaments

Source : PricewaterhouseCoopers

Figure 7 : Le modèle pleinement diversifi é
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Entre 2003 et septembre 2006, les 
investisseurs en capital ont simplement 
investi 1,5 milliards US$ dans le secteur 
US des sciences de la vie23, une fraction 
de l’estimation de 11-15 milliards US$ 
que les laboratoires membres de la 
Recherche et Production Pharmaceutique 
Américaine (Pharmaceutical Research and 
Manufecturers of America) ont dépensé 
en découverte en 2006 uniquement24. La 
plupart de ces entreprises sont de plus 
limitées à la seule recherche, alors que la 
même approche pourrait être appliquée au 
développement, la production, la distribu-
tion, le marketing et les ventes.

Que pourrait donc fournir la variante 
entrepreneuriale, si elle était mise en 
œuvre à une échelle plus large et étendue 

à d’autres parties de la chaîne de valeur ? 
Elle permettrait de soulager les problèmes 
de fi nancements du secteur des biotech, 
où les sociétés se battent pour réaliser un 
second ou un troisième tour de fi nance-
ment parce que les venture capitalists 
veulent bénéfi cier de sorties avant qu’ils 
ne puissent commercialiser leurs produits. 
Ces défi s ont été exacerbés par le 
resserrement du crédit et vont vraisem-
blablement s’aggraver avec la récession 
économique actuelle25. Cela permettrait 
aussi aux start-up prometteuses de capi-
taliser sur l’expérience de la Big Pharma 
sans être étouffées par sa culture — deux 
tendances qui pourraient stimuler une plus 
grande innovation.

De la même façon, cela permettrait de 
même de fournir des incitations pour 
les sous-traitants traditionnels afi n de 
réaliser des investissements stratégiques 
et de long terme, ainsi que Lonza l’a fait 
quand elle a collaboré avec Genentech 
pour construire une usine de production 
à Singapour26. Et cela permettrait aux 
laboratoires pharmaceutiques d’explorer 
de nombreuses nouvelles voies dans la 
R & D, d’étendre leur capacité globale 
de marketing et ventes sans investir trop 
massivement dans un quelconque projet 
isolé.

Toutefois, les structures entrepreneuriales 
ne sont toutefois pas sans connaître 
quelques défi s. Pour commencer, les 
compétences nécessaires dans la 
gestion d’un portefeuille de sociétés sont 
très différentes de celles nécessaires à 
l’évaluation et à la poursuite de pistes 
éventuelles de recherche, de même que 
l’est le cadre temporel d’investissement 
en capital pour la réalisation d’un profi t. La 
Big Pharma aurait donc besoin de recruter 
des personnes avec l’expertise nécessaire 
et de gérer des objectifs divergents avec 
une extrême précaution.

De plus, tout laboratoire qui gère un large 
fonds d’investissement interne en même 
temps qu’un portefeuille de recherches 
devra en surveiller attentivement les 
conséquences fi nancières. Les dépenses 
de R & D sont normalement enregistrées 
dans le compte de résultat par exemple 
alors que les investissements sont enre-
gistrés dans le bilan et varient donc selon 
les provisions annuelles. Cela entraîne des 
conséquences sur l’impôt du laboratoire 
et son évaluation sur le marché boursier. 
De même, si le profi l de risque d’un 
laboratoire augmente parce qu’il possède 
moins de contrôle sur les recherches qu’il 
conduit en dehors de ses murs, le coût de 
son capital augmentera.

Portefeuille de pilules

Goldman Sachs a fi nancé un nouveau 
« groupement de recherches » dans 
lequel les laboratoires pharmaceutiques 
pouvaient placer un éventail de 
médicaments expérimentaux dans une 
aire thérapeutique unique pour les étapes 
d’essais de Phase I et II. Des experts 
externes, y compris des scientifi ques, 
chimistes et des organisations de 
recherche clinique, pouvaient travailler 
ensemble avec les chercheurs du 
laboratoire initial. La banque affi rme 
que cette approche pourrait réduire les 
coûts et la bureaucratie associés à la 
Big Pharma. Cela permettrait aussi aux 
sociétés concurrentes qui travaillent sur 
des médicaments comparables de mettre 
en commun leurs ressources plutôt que 
dupliquer les efforts de chacun.

En avril 2009, GSK et Pfi zer ont annoncé 
leur intention de combiner leurs ressources 
pour créer une nouvelle entité séparée et 
dédiée au VIH.

La structure de l’accord donne une 
majorité de 85 % à GSK en capital et 
15 % à Pfi zer avec une augmentation de 
Pfi zer jusqu’à 24,5 % si les différentes 
étapes prévues sont atteintes. La 
nouvelle entité, avec un chiffre d’affaires 
de 1,6 milliards £ a un portefeuille de 11 
produits et un pipeline de 17 nouveaux 
médicaments. Les services de R & D 
seront directement sous-traités à GSK et 
Pfi zer pour développer ces médicaments 
avec l’investissement de la nouvelle entité. 
En retour, la nouvelle entité aura des droits 
exclusifs pour la première négociation 
pour ce qui concerne les médicaments 
HIV développés par les deux acteurs 
pharmaceutiques majeurs. La justifi cation 
de l’entreprise réside dans le fait que la 
nouvelle entité sera plus durable et plus 
large en tant qu’entreprise conjointe et 
qu’il existe des synergies sur les aspects 
commerciaux.

Pharma 2020 : le défi  des business models 7

Le modèle fédéré fournit un cadre pour 
la création de packs intégrés de services 
et produits et donc, la diversifi cation 
au-delà du cœur de l’offre du labora-
toire. Il combine aussi les bénéfi ces de 
l’agilité et de la taille. Il permettrait à 
chaque acteur de construire un domaine 
spécifi que de compétences, établir un 
avantage compétitif comme résultat de 
cette expertise et vendre ses produits, 
savoirs et compétences, en abandonnant 
les activités mieux réalisées par d’autres à 
ses partenaires au sein de la fédération.

Encore plus important, le modèle fédéré 
pourrait encourager une plus grande 
fertilisation mutuelle et délivrer des amé-
liorations plus signifi catives en termes de 
performance, sans supprimer la fl exibilité. 
Les membres les plus forts du réseau 
pourraient aider les plus faibles à s’amé-
liorer – puisque les fédérations auraient 
un bénéfi ce à fonctionner correctement 
comme une entité autonome – mais ils 
pourraient aussi remplacer n’importe 
quel participant qui ne remplit pas ses 
objectifs.
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Figure 4 : Le modèle fédéré

Comment découper le gâteau ?

Il peut parfois être diffi cile de mesurer la 
valeur que différents participants ont créée 
pour deux raisons. En premier lieu, dans 
n’importe laquelle des collaborations, les 
parties valorisent leurs propres contributions 
de façon plus importante que celle de leurs 
partenaires. C’est un problème qui peut être 
résolu avec des contrats inattaquables, des 
indices de performance robustes, une bonne 
gouvernance et des pistes d’audits adaptés. 
Ensuite, la détermination de l’impact des 
différentes formes d’interventions peut en 
effet être très diffi cile.

Les médicaments, les régimes et l’exercice 
jouent tous un rôle dans la gestion des 
risques cardiovasculaires par exemple, 

mais dans quelle proportion précisément ? 
Différentes études ont établi quelques 
paramètres. Elles montrent dans ce cas que 
l’exercice fréquent peut améliorer la forme 
cardio-respiratoire des patients ayant une 
maladie cardiaque d’au moins 10 % et que 
cela, en retour, diminue de 15 % le taux de 
mortalité. Nous croyons que de nombreuses 
autres études pour évaluer l’effi cacité 
des interventions non pharmaceutiques 
seront conduites dans le futur puisque les 
organismes payeurs se concentrent plus 
largement sur les mesures préventives.

Cette approche est essentiellement une 
variante plus complexe des accords de 
co-développement et de co-distribution 
que nous connaissons aujourd’hui. Afi n de 
permettre aux laboratoires de travailler plus 

effi cacement en collaboration, il est essentiel 
de défi nir des indicateurs mesurables de 
livraison et de valeur.

La défi nition de la valeur produite par chaque 
acteur dans la fédération déterminera 
comment chaque partie devra être 
rémunérée — celle-ci étant une combinaison 
d’analyse théorique et de contrôle des 
résultats et bénéfi ces pour le patient. Afi n 
d’éviter le risque de contentieux ou les 
contraintes de l’exclusivité, la fédération 
doit clairement être sous-tendue par une 
confi ance mutuelle de toutes les parties. 
Il existe toutefois plusieurs exemples de 
fonctionnement effi cace comme dans le 
modèle de la franchise où la valeur d’une 
marque est mesurée et récompensée.

Source : PricewaterhouseCoopers
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La variante virtuelle
du modèle fédéré

Dans la variante virtuelle du modèle 
fédéré, la plupart ou toutes les opérations 
de la société sont externalisées et le 
laboratoire lui-même agit comme une 
plateforme de gestion assurant la coor-
dination des activités de ses partenaires 
(cf. Figure 5). Plusieurs industries ont déjà 
adopté certains aspects de ce modèle. 
L’industrie des semi-conducteurs exter-
nalise typiquement sa production afi n de 
se concentrer sur le développement de 
produits par exemple et certaines sociétés 
du secteur de dispositifs médicaux 
suivent l’exemple.16 Réciproquement, 
l’externalisation stratégique du design 
et de la production aux fournisseurs a 
redéfi ni les fonctions de production dans 
les industries telles que l’aérospatiale, 
l’informatique et l’électronique.

La plupart des grands laboratoires 
pharmaceutiques utilise aussi des 
sous-traitants extérieurs pour compléter 
leurs ressources internes, mais très peu 
de fi rmes sont allées plus loin (cf. encadré 
La vision virtuelle de Shire).17 Il existe 
de très bonnes raisons pour lesquelles 
la Pharma doit externaliser sa R & D 
ainsi que ses activités de production et 
de promotion où les alliances avec des 
tierces parties peuvent fournir un éventail 
élargi d’opportunités, de compétences 
et d’accès au marché. Un laboratoire 
pharmaceutique peut alors se concentrer 
sur les fonctions de valeur ajoutée qui 
permettent de tirer profi t de leurs rela-
tions, leur taille et leur connaissance du 
marché — tels que la gestion de projet, 
le business development, les affaires 
réglementaires, la gestion de la propriété 
intellectuelle et la création de bonnes 
relations avec les décideurs d’opinion et 
les fournisseurs de soins.

Plate-forme
de gestion

Recherche

Ve
nt

es
 &

 M
ar

ke
tin

g

DistributionPro
duction

D
év

el
op

pe
m

en
t

Figure 5 : La variante virtuelle du modèle fédéré

Source : PricewaterhouseCoopers

La vision virtuelle de Shire

Shire Pharmaceuticals représente l’exemple typique de la société virtuelle. Elle 
externalise presque tout, de la découverte à la surveillance médicale en passant par 
la gestion de données, la statistique et l’écrit médical. À l’exception de sa division 
de thérapie génique, chaque produit qu’elle développe a été acheté d’une source 
externe au travers d’une licence ou d’une acquisition.
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La variante virtuelle du modèle fédéré 
présente aussi d’autres avantages. Elle 
pourrait permettre aux laboratoires 
de réduire leur mise de fonds initiale, 
convertir certains frais fi xes en frais 
variables, utiliser leurs ressources plus 
effi cacement et devenir plus fl exibles. 
D’une manière aussi importante, il pourrait 
aider les leaders de l’industrie à s’étendre 
dans de nouveaux domaines de produits/
services ou des marchés géographiques 
sans recourir à nouveau à des méga 
fusions (qui imposent donc de faire face 
à l’immense défi  d’intégrer deux entités 
auparavant séparées) ou succomber à 
la bureaucratie de la fi rme qui étouffe si 
souvent l’innovation.

La variante virtuelle possède toutefois 
quelques inconvénients. L’équilibre dans 
le pouvoir pourrait s’orienter vers les 
sous-traitants comme cela a partiellement 
été le cas dans l’industrie automobile 
dans laquelle un certain nombre des plus 
grands fournisseurs gèrent maintenant 
leurs propres chaînes logistiques. Ou alors 
un fournisseur important peut connaître 
des diffi cultés fi nancières et commencer 
à offrir un service inférieur voire même ne 
plus remplir ses obligations. Un tel risque 
peut cependant être géré en recourant à 
de multiples fournisseurs lorsque c’est 
possible.

Certains laboratoires pharmaceutiques 
pourraient aussi voir leurs revenus dilués 
puisque chaque participant dans la chaîne 
de valeur espérerait un profi t pour les 
services qu’il fournit. Cela ne devrait pas 
arriver en théorie puisque les sous-trai-
tants spécialisés possèdent normalement 
des coûts inférieurs aux laboratoires 
intégrés. Selon une étude, un laboratoire 
qui réalise certaines activités de déve-
loppement préclinique en interne peut en 
effet s’attendre à payer plus que le double 
de ce qu’il pourrait payer s’il externalisait 

toutes ces activités auprès d’une tierce 
partie18. Mais une telle raréfaction des 
meilleurs fournisseurs de services ou 
experts dans des secteurs spécifi ques 
tels que la production biologique pourrait 
conduire les prix à la hausse.

La variante entrepreneuriale 
(« venture ») du modèle fédéré

La variante entrepreneuriale du modèle 
virtuel impose d’investir dans un porte-
feuille de sociétés en échange d’une partie 
des actifs intellectuels et/ou du retour sur 
investissement qu’elles génèrent, plutôt 
que l’externalisation de certaines tâches 
déterminées. Des véhicules spécifi ques 
sont parfois utilisés pour gérer de tels 
investissements, parce qu’ils offrent 
plusieurs avantages en termes de partage 
de risques et de protection de la propriété 
intellectuelle.

Un laboratoire pharmaceutique peut 
choisir de concentrer ses investissements 
dans une aire thérapeutique particulière 
ou de les répartir au travers de différents 
secteurs afi n de minimiser ses risques. 
À l’issue de la période d’investissement, 
il peut réclamer la propriété intellectuelle 

créée ou concéder la licence à une tierce 
partie. La société à l’origine (ou les socié-
tés) peuvent alternativement conserver la 
propriété intellectuelle, la commercialiser 
et payer au laboratoire sponsor un retour 
sur son investissement (cf. Figure 6).

GlaxoSmithKline a recouru à une version 
de la structure entrepreneuriale depuis 
de nombreuses années. SR One, son 
fonds « evergreen » a été créé en 1985 et 
a maintenant investi plus de 500 millions 
US$ dans plus de 30 sociétés de biotech 
privées et publiques, qui se concentrent 
sur la découverte de médicaments, 
leur développement et leur livraison.19 
D’autres laboratoires de la Big Pharma, 
tels que Novartis et Pfi zer, ont aussi mis 
au point des fonds de venture capital20, et 
AstraZeneca a détaché une partie de ses 
opérations de recherche gastro-intesti-
nales dans une nouvelle société fi nancée 
par un consortium de fonds de private 
equity.21 La banque d’investissement 
Goldman Sachs a déjà trempé un orteil 
dans l’eau avec son propre fonds venture 
(cf. encadré Portefeuille de pilules).22

Néanmoins, toutes ces initiatives 
demeurent de toute façon très réduites. 
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Figure 6 : La variante entrepreneuriale (« venture ») du modèle fédéré
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