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Communiqué de presse 
 
EG Labo étend son offre de Santé Familiale en commercialisant la 
marque Mitosyl®  
 

• Suite à l'acquisition de nombreux produits de santé grand public auprès de Sanofi,  
EG Labo reprend la commercialisation d’une marque iconique de santé familiale en 
France à partir du 1er octobre, élargissant ainsi de manière significative son portefeuille 
de Santé Grand Public. 

• L'acquisition de Mitosyl® auprès de Sanofi renforce ainsi de manière significative l'offre 
de santé familiale d'EG Labo aux pharmacies et patients français 

• Le président d'EG Labo, Philippe Ranty déclare : « L'acquisition de la marque Mitosyl 
renforce encore le rôle d'EG Labo en tant que fournisseur incontournable de gammes 
de santé familiale particulièrement attractives pour les pharmacies en France ». 

 

Issy les Moulineaux, 1er  Octobre 2021 

Depuis le 1er octobre, EG Labo, filiale française du groupe STADA, a élargi sa gamme de 
produits de santé grand public grâce à l’acquisition de la marque de soin Mitosyl® à Sanofi. 

La gamme Mitosyl®, bien connue de la plupart des jeunes parents, permet un soin quotidien 
des zones sensibles et une protection contre les irritations du siège chez le bébé et le jeune 
enfant. Sont ainsi commercialisées les références Mitosyl Change pommade protectrice, et 
Mitosyl Lingettes. 

Mitosyl® rejoint donc le portefeuille EG Labo à partir du 1er octobre 2021 via l'acquisition par 
le Groupe allemand STADA auprès de Sanofi de 16 marques locales de produits de santé 
grand public bien établies de Sanofi dans des pays principalement européens, dont la France, 
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. 

 

"L'acquisition de produits de marque de Sanofi a de nouveau renforcé notre position d'acteur 
de premier plan sur le segment mondial de la santé grand public. Je suis heureux que nous 
prenions officiellement en charge la commercialisation de ces produits largement reconnus 
sur nos principaux marchés tels que la France et que nous suivions ainsi à nouveau notre 
mission de prendre soin de la santé des personnes en tant que partenaire de confiance" a 
déclaré le PDG de STADA, Peter Goldschmidt. 
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Philippe Ranty, Président d'EG Labo, ajoute : « La commercialisation de la gamme Mitosyl®  
représente une étape supplémentaire dans le développement du portefeuille de Santé grand 
public d'EG Labo en France, apportant une marque reconnue à fort potentiel. Notre expertise 
et notre position dans le circuit officinal seront décisives. Nous accompagnerons les 
pharmaciens de manière ciblée et efficace pour assurer le développement encore plus fort de 
ces références auprès des patients ». 

 

EG Labo, qui dispose de la 3ème plus grande gamme(1) du marché des génériques, élargit ainsi 
considérablement son portefeuille OTC, déjà riche de plus d’une vingtaine de références  
EG Labo Conseil et complétée en fin d’année 2019 par les références Eurax®, Oilatum®, et  
mi 2020 par Duofilm®, Synthol® et SyntholKine® toutes précédemment commercialisées par 
GlaxoSmithKline.  

(1) Source GERS officine : taux de couverture du Répertoire en valeur CM12 04/2021  

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 groupe 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 près de 800 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 références de santé familiale et 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 
 
Informations complémentaires pour les investisseurs : 
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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