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Communiqué de presse 
 

STADA fait preuve de résilience avec une croissance à 
deux chiffres en 2020 

• STADA poursuit sa forte croissance sur le chiffre d’affaires et l'EBITDA ajusté 
avec une progression à deux chiffres malgré la pandémie de Covid-19, affichant 
ainsi des ventes annuelles supérieures à 3 milliards d'euros pour 2020 

• STADA annonce une croissance organique de 6% et une croissance totale de 
18% portées par sept acquisitions et plus de 80 transactions de licences 
conclues en 2020 sur un marché stable 

• Peter Goldschmidt, Président du Groupe STADA déclare : « Notre chiffre 
d’affaires et nos bénéfices supérieurs à ceux du marché reflètent l'extraordinaire 
engagement et l'esprit d'entreprise de chacun de nos collaborateurs. Notre 
stratégie visant à positionner STADA en tant que partenaire privilégié pour la 
santé familiale, les spécialités pharmaceutiques et les génériques est un 
succès. » 

 

 

Bad Vilbel, March 11, 2021 - Le Groupe STADA a fait preuve de résilience face à 

la pandémie de Covid-19 en réalisant une croissance de 18% de ses ventes et de 

15% de l'EBITDA ajusté à taux de change constants en 2020. Cette performance, 

bien au-delà d’un marché en stagnation, témoigne de l'agilité et de l'esprit d'entreprise 

avec lequel l’ensemble des collaborateurs de STADA a agi dans des circonstances 

difficiles pour continuer à fournir des médicaments aux patients et aux professionnels 

de santé.  



 

Conseil d'administration : Peter Goldschmidt (PDG) / Dr. Wolfgang Ollig / Miguel Pagan Fernandez / 
Président du Conseil de Surveillance: Dr. Günter von Au 
 

11/03/2021 Caring for People’s Health Page 2 / 6 
 

 

« Tout au long de 2020, assurer la santé et la sécurité de tous les employés et de 

leurs familles a été la priorité absolue de STADA », a commenté le Président du 

Groupe STADA, Peter Goldschmidt. « Tout en répondant avec agilité aux besoins 

durant ce contexte pandémique, le Groupe STADA a continué à renforcer son 

infrastructure de chaîne d'approvisionnement pour les années à venir. Je suis fier de 

la façon dont STADA a travaillé sans relâche avec des centaines de partenaires au 

milieu de la pandémie pour continuer à fournir des médicaments et atteindre notre 

objectif de Prendre soin de la Santé de Tous en tant que partenaire de confiance » 

a déclaré Peter Goldschmidt. 

 

STADA réalise une croissance de ses bénéfices de 15% pour un EBITDA à 713 

millions d'euros 

Les synergies dérivées des acquisitions, ainsi que les mesures d'efficacité dans divers 

domaines tels que la chaîne d'approvisionnement, les achats, les ventes et le 

marketing ont contribué à une augmentation du résultat ajusté avant intérêts, impôts 

et amortissements (EBITDA) de 15% à taux de change constant à 713 millions 

d'euros. Les investissements dans la chaîne d'approvisionnement ont renforcé la 

durabilité de STADA, avec une production record, des niveaux d'approvisionnement 
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élevés et aucune observation critique des inspections réglementaires des installations 

de fabrication en 2020. 

« Nos ventes et nos bénéfices supérieurs au marché reflètent l'extraordinaire 

engagement et l'esprit d'entreprise de chaque collaborateur », a déclaré Peter 

Goldschmidt. « Notre stratégie visant à positionner le Groupe STADA en tant que 

partenaire privilégié pour les soins de santé grand public, les spécialités 

pharmaceutiques et les génériques est un succès ». Le Groupe STADA a conclu sept 

transactions au total, y compris l'acquisition de vitamines, minéraux et compléments 

alimentaires Walmark en Europe centrale et orientale, un portefeuille de GSK et 

d'anciennes marques Takeda en Russie et dans la Communauté des Etats 

Indépendants (CEI). Par ailleurs, plus de 80 accords de licence ont été conclus en 

2020. 

 

En Europe, STADA devient un des cinq premiers acteurs de la santé familiale et 

des génériques 

En 2020, STADA est devenu le numéro quatre sur le marché européen des génériques 

et a également performé sur le marché européen de la santé familiale en passant de 

la neuvième à la cinquième place. Les marques de santé familiale et les spécialités 

représentent désormais environ la moitié des ventes du Groupe STADA, soit 3,01 
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milliards d'euros en 2020. Ces produits ont le potentiel d'offrir des marges durables 

et croissantes sur de nombreuses années. 

Le segment Génériques de STADA a vu ses ventes augmenter en Belgique, en 

France, en Allemagne et en Suisse. La croissance des génériques à taux de change 

constant en Russie / CEI a été très forte à 12%. 

EG Labo, filiale du Groupe STADA a considérablement augmenté son 

approvisionnement en médicaments aux patients Français en 2020, grâce à sa 

capacité de production fiable dans des sites de production basés principalement en 

Europe. EG Labo a lancé 50 nouvelles références sur le marché français en 2020 et 

propose ainsi la 3ème plus large gamme de génériques. Fort de tous ces lancements, 

« EG Labo affiche en 2020 une évolution 4 fois supérieure à la croissance moyenne 

du marché et est un partenaire de confiance pour les officinaux », déclare Philippe 

RANTY, Président d'EG Labo. (Source GERS Officine CM12 12/2020) 

 
1 675 postes à temps plein supplémentaires dans le Monde 

STADA propose un large portefeuille, dans la quasi-totalité des domaines 

thérapeutiques. D'autres compétences ont été renforcées dans les secteurs de la 

pharmacie spécialisée et de la santé familiale, portant ainsi le nombre de 

collaborateurs à 12 300 dans le Monde. 
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Grâce aux nombreuses acquisitions en 2020, le Groupe STADA a apporté une 

expertise et des perspectives uniques, offrant ainsi 1 675 postes supplémentaires à 

temps plein au sein de son organisation One STADA en tant qu'employeur responsable 

et durable.  

L’engagement élevé des collaborateurs a été mis en évidence lors de récentes 

enquêtes menées auprès d’eux, révélant ainsi que 9 employés sur 10 sont fiers de 

travailler pour STADA et sont convaincus que l'entreprise sortira encore plus forte de 

la crise du Covid-19 en tant qu’entité ‘One STADA’. 

 

Des perspectives optimistes pour 2021 

Grâce à une stratégie de croissance claire basée sur un objectif, une vision et un 

ensemble de valeurs partagées, STADA exprime sa confiance et son optimisme pour 

la poursuite de sa croissance en 2021. Peter Goldschmidt souligne en effet que le 

portefeuille générique du Groupe est toujours en développement. De plus, des 

partenariats sont en cours dans le secteur des biosimilaires et pour le lancement d’un 

nouveau produit breveté dans la maladie de Parkinson à un stade avancé. 

En outre, STADA continue d'évaluer d'autres opportunités d'acquisitions, de licences 

et de développement, affirmant ainsi la poursuite de sa croissance organique et 

externe en 2021. « En tant que partenaire de référence pour les soins de santé 

familiale, les médicaments (spécialités) et les génériques, STADA sera en mesure 
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d’élargir son portefeuille et de réaliser son objectif de Prendre soin de la Santé de 

Tous en tant que partenaire de confiance », a conclu Peter Goldschmidt. 

 
A propos de STADA Arzneimittel AG  

STADA Arzneimittel AG a son siège à Bad Vilbel, en Allemagne. Le Groupe se concentre sur une 

stratégie à deux piliers comprenant des génériques, y compris des produits pharmaceutiques 

spécialisés et des produits de santé grand public sans ordonnance. Dans le monde, STADA 

Arzneimittel AG vend ses produits dans environ 120 pays. Au cours de l'exercice 2020, STADA a 

réalisé un chiffre d'affaires ajusté du Groupe de 3010,3 millions d'euros et un résultat ajusté avant 

intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 713,3 millions d'euros.  

Au 31 décembre 2020, le STADA employait 12 301 personnes dans le monde. 

 

A propos d’EG LABO  

EG Labo est la filiale du groupe allemand STADA. Présent depuis 1996 en France, avec 790 

spécialités dans tous les domaines thérapeutiques en ville et à l’hôpital, EG LABO emploie 100 

collaborateurs. EG LABO propose la 3ème gamme du marché des médicaments génériques aussi bien 

en ville qu’à l’hôpital, de nombreuses de santé familiale et récemment un biosimilaire.  

 

Contacts Presse : 
STADA Arzneimittel AG / Media Relations / Stadastrasse 2-18 / 61118 Bad Vilbel – Germany  

Phone: +49 (0) 6101 603-165 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail : press@stada.de 

Or visit us on the Internet at www.stada.com/press  

EG Labo France : F.Masson / florence.masson@eglabo.com / +33630094832 / www.eglabo.fr 
 

Contact pour informations financières : 
STADA Arzneimittel AG / Investor & Creditor Relations / Stadastrasse 2-18 / 61118 Bad Vilbel 
– Germany / Phone: +49 (0) 6101 603-4689 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-mail: ir@stada.de 
Or visit us on the Internet at www.stada.com/investor-relations  
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