
De Comar à Sanofi 

1/17 

L’usine Comar 

1916 Les établissements Comar acquièrent 30 000 m² de terrain à Massy 

1917 Construction de bâtiments en bois 

1919 extension : emploie environ 15 ouvriers  

arrêté du préfet du 7 nov. 1919 qui autorise M.M.. Comar et Cie à établir sur le 

territoire de Massy une fabrique de produits pharmaceutiques avec 

dépôt d’éther et d’hydrocarbures de 1ère catégorie 

délibération n°1078 – conseil municipal du 15 nov. 1919 : autorisation donnée 

malgré quelques protestations de M Carré au sujet des eaux résiduelles. 

1927 environ 200 ouvriers. 

 

Clin-Comar 

Sept 1940 Laboratoire Clin Comar et Cie : produits pharmaceutiques :  

34h, 33f, 20h/semaine 

Liste d’autorisation de port d’armes : maire, Dubois, directeur Comar et 2 

gardiens de nuit 
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René de Salins 

Après une carrière militaire (Indochine puis Sahara) le comte de Salins revient à la vie civile. 

L'été 1961, il reçoit une proposition des Laboratoires pharmaceutiques CLIN 

COMAR BYLA[6] pour superviser la construction et le démarrage d’une usine 

chimique aux environs d'Avignon devant remplacer une usine d’Alger fermée, 

suite à l’autonomie de l’Algérie. Il accepte cette offre et demande à être mis 

par l’Armée en disponibilité de deux ans renouvelables. Il a alors la mission de 

faire construire une usine de chimie d’extractions (opiacés), d’embaucher le 

personnel qualifié correspondant de façon que la fabrication puisse démarrer 8 

mois plus tard. La nouvelle usine est prête à démarrer dans les délais prévus, et 

la direction lui en est proposée.  

Il décline cette offre, ne voulant pas s’éloigner de ses enfants qui poursuivent leurs études à 

Versailles et accepte d’être affecté comme adjoint au directeur de 

l’établissement de Massy-Palaiseau. Le site comprenant des ateliers de 

fabrication de chimie d’extraction et de chimie de synthèse, des ateliers de 

conditionnement pharmaceutique, un laboratoire de contrôle, un élément de 

recherche et un service d’entretien et fournissant également l’énergie au 

laboratoire Pfizer voisin. Au bout de 2 ans, il est directeur-adjoint de cet 

important établissement comportant une quarantaine de cadres, dont la moitié 

pharmaciens. Deux ans plus tard, au départ à la retraite du directeur, il en prend 

la direction et dirige cet établissement pendant 10 ans avant de prendre lui-

même sa retraite. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Salins#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opiac%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massy-Palaiseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_de_synth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pfizer
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Il est de nombreuses années président de l'IRESE (Institut de Recherches Sociales et 

Économiques), organisant des colloques et supervisant l'édition d'un bulletin de 

réflexion trimestriel[7]. 

En janvier 1957 

Clin-Comar 370 salariés dont 32 % massicois 

 

1962-63 Laboratoire Comar 

AD 846 W 1 activités syndicales, élections professionnelles, conflits du 

travail, situation économique 

1963 AD 1077 W 1 : Jacques Franche, 94 rue de Paris à Massy reçoit la médaille 

d’honneur du travail (médaille d’argent pour 25 années d’ancienneté) : ouvrier 

qualifié entré en 1932 chez Clin-Comar ; prend sa retraite en 1963. 

 

 

Clin-Comar-Byla 

 

 

 

 

Clin-Midy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Salins#cite_note-6
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Jean Comar 

 

Banania 

Dans les années 1950, l'entreprise vend 5 000 tonnes de Banania par an. En 1968, pour les 

chocolats en poudre en France, la part de marché de Banania s'élève à 30 % 

avec un volume de vente s'élevant à 10 000 tonnes[5]. Dans les années 1970, les 

usines produisent plus de 100 000 boîtes d'1 kilo et 400 000 boîtes de 250 

grammes de Banania[1][réf. souhaitée]. Le slogan et le logo historique sont 

abandonnés en 1967, date à laquelle le groupe Clin-Midy rachète Banania. 

Un modèle plus stylisé dit "jaune tête écusson" remplace alors le précédent. 

Benco voit alors le jour, créé par Banania. L'entreprise sponsorise alors de 

1984 à 1986 le maillot jaune du Tour de France. Elle fait une nouvelle 

apparition remarquée sur le Tour en 2003. Mais le leader du chocolat 

instantané des années 1970 voit peu à peu ses ventes fondre, pour ne plus 

représenter en 2008 que 8 % de parts de marché, contre 31 % à Nesquik et 

26 % à Poulain[6]. 

La marque a été souvent vendue et revendue ; Clin-Midy vend finalement la marque à Best 

Foods, ce dernier la cédant par la suite à Unilever. Depuis 2003, la marque est 

la propriété de la société Nutrial, qui l'a rachetée à Unilever[7]. Pierre-Hervé 

Gautier, président de Nutrial, avait alors pour ambition de capitaliser sur la 

notoriété et le capital sympathie d'une des marques les plus connues en 

France[8]. 

Jacques Robin, né à Nantes le 31 août 1919 et mort à Paris le 7 juillet 2007, est un 

médecin français, ancien interne et ancien assistant des Hôpitaux de Paris 

pendant une quinzaine d'années. Directeur général du laboratoire Clin-Midy 

(l'une des composantes majeures de l'actuel Sanofi) pendant quinze ans, il a 

ensuite été conseiller du président de Clin-Midy pendant cinq ans et animateur 

du groupe des Dix. 

Il a été membre fondateur du groupe de recherche interdisciplinaire (GRIT-Transversal). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banania#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banania#cite_note-LI-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_souhait%C3%A9e/Explication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_jaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_%28cyclisme%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nesquik
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat_Poulain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banania#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unilever
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banania#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banania#cite_note-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pitaux_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche
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Du Groupe des Dix au Groupe de réflexion Inter et Transdisciplinaire 

Le Groupe des Dix a fonctionné régulièrement de 1969 à 1976, sur la base de réunions 

informelles, réunissant des personnalités aussi diverses que celles d'Henri 

Atlan, Jacques Attali, Jack Baillet, Robert Buron, Joël de Rosnay, Henri 

Laborit, André Leroi-Gourhan, Edgar Morin, René Passet, Michel Rocard, 

Jacques Robin ou Michel Serres. Leurs débats exploraient des domaines aussi 

vastes que la cybernétique, la théorie de l'information, les relations entre 

violence et politique, les problèmes drainés par la croissance économique, ou 

les rapports masculin-féminin. 

Certains d'entre eux participèrent, dès 1981, à la mise en place de structures officielles, telle le 

CESTA. Si la question principale portait à l'origine sur l'apport des 

connaissances scientifiques dans le domaine politique, elle a progressivement 

fait place à une interrogation sur la place de la technoscience et son 

asservissement à l'économie de marché. 

L'aventure du Groupe des Dix, qui prit sa source dans la tourmente sociale de l'après mai 

1968, jette une lumière nouvelle sur le problème de l'engagement des 

intellectuels et de leur fonction au sein de la société. 

En 1983, dans le prolongement du Groupe des dix, Jacques Robin fonde le Groupe de 

Réflexion Interdisciplinaire (GRI), avec Henri Atlan et Jean-Pierre Dupuy. Le 

groupe publie une lettre d'information mensuelle : la Lettre Science Culture du 

GRI. Armand Petitjean, Ilya Prigogine, Basarab Nicolescu et bien d'autres y 

ont écrit, sur des thèmes en lien avec la bioéthique sociale, la théorie de 

l'autonomie, le partage des richesses et des activités, la systémique, la 

sémantique générale, la crise de la psychiatrie, les systèmes politiques. 

En 1987, le GRI devient le GRIT (Groupe de Réflexions Inter et Transdisciplinaires), tandis 

que la Lettre Science Culture devient Transversales Science Culture[1] en 

janvier 1990. Cette dernière se convertira en lettre électronique avec la création 

du site de Transversales[2]. 

Son implication internationale 

Jacques Robin compte également parmi les membres fondateurs du Collegium international 

éthique, politique et scientifique, association qui souhaite apporter des réponses 

aux peuples du monde confrontés aux nouveaux défis de notre temps. 

Œuvres 

• Changer d'ère, Paris : Éd. du Seuil, 1989. (ISBN 2-02-010477-6) 

• De la croissance économique au développement humain, avec la collaboration du 

Groupe des dix, préface de René Passet, Paris, Éd. du Seuil, 1975 

• Le Jaillissement des biotechnologies, ouvrage coordonné par Pierre Darbon et Jacques 

Robin, 

Paris, éd. Fayard, 1987. (ISBN 2-213-01947-9) 

• Quand le travail quitte la société post-industrielle, 2 vol., Paris, GRIT, 1994 

• Sortir de l'économisme : une alternative au capitalisme néolibéral, sous la dir. de 

Philippe Merlant, René Passet et Jacques Robin, Paris : Éd. de l'Atelier / Éd. ouvrières, 

2003. (ISBN 2-7082-3683-0) 

• L'urgence de la métamorphose, inscrire notre conscience humaine dans l'aventure de 

l'univers, Laurence Baranski et Jacques Robin, préface de René Passet], postface 

d'Edgar Morin, : InLibroVeritas, 2008 (ISBN 978-2-35209-185-1) 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782352091851


De Comar à Sanofi 

8/17 

• L'urgence de la métamorphose : inscrire notre conscience humaine dans l'aventure de 

l'univers, Laurence Baranski et Jacques Robin, préface de René Passet], postface 

d'Edgar Morin, Paris, : Des idées & des hommes, 2006. (ISBN 978-2-35369-000-8) (Cet 

ouvrage n'est plus trouvable, la maison d'édition ayant déposé le bilan pendant 

l'édition du livre, il sera (re)édité en novembre 2008 chez InLibroVeritas) 

Liens externes 

• Jacques Robin, l'homme qui relie 

Notes 

1. ↑ Les anciens numéros de Transversales Science & Culture [archive] 

2. ↑ Transversales, Science & Culture [archive] 

 

Sanofi-aventis 

Sanofi-aventis est un groupe pharmaceutique français qui a été créé en 2004 suite à 

l'acquisition par le groupe français Sanofi-Synthélabo du groupe franco-

allemand Aventis. Le Groupe est présidé par Serge Weinberg[3] qui succède à 

Jean-François Dehecq[4]. Chris Viehbacher se maintient en tant que Directeur 

Général depuis fin 2008[5]. 

Sanofi-Synthélabo est issue de la fusion de Sanofi et Synthélabo, respectivement filiales 

pharmaceutiques des groupes Elf (faisant partie aujourd'hui de Total) et 

L'Oréal. Aventis est le fruit de multiples fusions comprenant des groupes 

français (Rhône-Poulenc et Roussel Uclaf), allemands (Hoechst), américains 

(Rorer, Marion) et britanniques (Fisons). 

C'est le numéro 1 en France, numéro 1 en Europe et le numéro 5 mondial de l'industrie 

pharmaceutique pour 2009 (chiffres d'affaires 2008 avec fusions de plusieurs 

laboratoires)[réf. souhaitée], après Pfizer-Wyeth, Merck & Co.- Schering-Plough, 

Roche-Genentech et Novartis. En 2009 après intégration du tchèque Zentiva, il 

est le numéro 11 mondial dans l'industrie pharmaceutique générique[6]. 

Ce groupe est concentré sur sept axes principaux : cardiovasculaire, thrombose, système 

nerveux central, oncologie, maladies métaboliques, médecine interne et vaccins. 

Il est présent sur les cinq continents. 

Historique 

En 1970, les laboratoires Dausse et Robert & Carrière fusionnent pour donner naissance à 

Synthélabo, racheté par L'Oréal en 1973. La même année, la Société nationale 

des pétroles d'Aquitaine crée une filiale dans le secteur de l'hygiène et de la 

santé qui prend le nom de Sanofi et grossit par l'absorption des laboratoires 

Labaz et Parcor, et d'entreprises de parfumerie, d'alimentation et de santé 

animale. 

En 1980, Sanofi est introduite en bourse et acquiert le laboratoire Clin Midy, puis Sterling 

Winthrop à Eastman Kodak en 1994, qui lui ouvre le marché américain. 

En 1999, Sanofi et Synthélabo s'unissent pour devenir Sanofi-Synthélabo. Le groupe se 

recentre sur la pharmaceutique, se délestant des activités luxe, beauté et 

cosmétiques de Sanofi (les parfums Yves Saint Laurent, Van Cleef and Arpels, 

Oscar de la Renta, Roger & Gallet, Nina Ricci, Yves Rocher...) et des 

participations dans diverses sociétés comme les fromages Entremont. 
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En 2004, Sanofi-Synthélabo acquiert pour 55 milliards d'euros Aventis, issu de la fusion de 

Rhône-Poulenc Rorer (RPR) et Hoechst-Marion-Roussel, devenant alors le 

troisième groupe mondial de la pharmacie. 

Le 1er décembre 2008 voit l'arrivée de Chris Viehbacher en tant que nouveau directeur général 

du groupe en remplacement de Gérard Le Fur. Jean-François Dehecq reste 

président du conseil d'administration, fonction qu'il possède depuis 1988. 

Le 30 aout 2010, le groupe rend publique son offre d’achat du laboratoire américain Genzyme 

pour la somme de 18,5 milliards de dollars. Même si le conseil d'administration 

de Genzyme a refusé cette proposition, Sanofi-Aventis ne va sûrement pas en 

rester là. [7] 

Partenariats 

• Accords de commercialisation 

Sanofi-Aventis commercialise de nombreux produits en partenariats avec d'autres laboratoires 

concurrents, en fonction des marchés géographiques. Par exemple Plavix 

(clopidogrel) est commercialisé par Sanofi-Aventis en Europe (notamment), et 

par le laboratoire Bristol-Myers-Squibb aux États-Unis (notamment). 

• Coentreprises 

Sanofi-Aventis possède 50% des co-entreprises Mérial, spécialisé dans la santé animale, et 

Sanofi Pasteur - MSD, spécialisé dans les vaccins pour l'homme. Ces deux co-

entreprises sont menées avec le laboratoire Merck & Co. (aussi appelé Merck 

Sharp and Dohme, MSD). 

• Filiales 

Sanofi-Aventis possède plusieurs laboratoires commercialisant des médicaments sous leur 

propre nom de marque : Sanofi Pasteur pour les vaccins, ou Winthrop pour les 

médicaments génériques. 

Conseil d'administration 

Au 18 mai 2010[8] : 

• Serge Weinberg (2011) 

• Christopher Viehbacher payé 6.929.173 € en 2009 en tant que directeur général[9] 

(2010) 

• Jean-Marc Bruel (2010) 

• Robert Castaigne (2010) 

• Lord Douro (2010) 

• Christian Mulliez (2010) 

• Thierry Desmarest (2011) 

• Igor Landau (2011) 

• Gunter Thielen (2011) 

• Gérard Van Kemmel (2011) 

• Uwe Bicker (2012) 

• Patrick de la Chevardière (2012) 

• Jean-René Fourtou (2012) 

• Claudie Haigneré (2012) 

• Lindsay Owen-Jones (2012) 

• Klaus Pohle (2012) 

• Laure de Chalendar (2010) 

Actionnariat 

Au 31 janvier 2008[10] 
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Actions (en %) : 

• Public : 74,40 % 

• Total : 12,64 % 

• L'Oreal : 8,65 % 

• Auto-Contrôle : 3,07 % 

• Salariés : 1,24 % 

Droits de vote (en %) : 

• Public : 63,75 % 

• Total : 19,55 % 

• L'Oreal : 14,72 % 

• Salariés : 1,98 % 

Chiffres clé 

Pour 2007[11] : 

• Chiffre d'affaires consolidé : 28 milliards d'euros (2007) 

• Budget de Recherche & Développement : 4,537 milliards d’euros (2007) (Dépenses 

R&D représentant 16,2 % du chiffre d’affaires) 

• Près de 100 000 collaborateurs 

Pour 2008[12] 

• Chiffre d'affaire consolidé : 27,5 milliards d'euros (2008) 

Controverses 

Sanofi Aventis, ses rapports avec la presse et avec la santé[modifier] 

Dans son édition du mercredi 30 avril 2008, Le Canard enchaîné révélait que la direction du 

laboratoire, en mars 2008, diffusait au cours d'une réunion du comité 

d'entreprise de la filiale française un document mentionnant la nécessité de 

« neutraliser la grande presse »[13]. Le Canard mentionne le nombre de pages 

de publicité achetés par le groupe dans divers magazine comme moyen de 

pression et poursuit : « Pour venir à bout des plus récalcitrants, les labos 

connaissent d'autres remèdes de cheval : "voyages d'études", tous frais payés, 

au soleil, invitations multiples, cadeaux agréables et autres sévices du même 

tonneau. [...] les responsables de Sanofi-Aventis jurent, la main sur le coeur, 

qu'il s'agit là d'une époque révolue et que la destination des voyages de presse 

est "toujours liée à une activité scientifique". Qu'en termes galants ces choses-

là sont dites... »[14]. Mise en cause, une pilule dénommée « Acomplia » censée 

soigner l'obésité et décriée par la presse. « L'an passé, poursuit le Canard, un 

comité d'experts de la toute puissante Food and Drug Administration 

américaine a émis un avis négatif sur la diffusion de ce médicament outre-

Atlantique. Ces empêcheurs de prescrire en rond estimaient qu'Acomplia 

pouvait déclencher des dépressions graves, voire des tentatives de suicides 

chez certains malades. »[14]. Du coup, c'est un marché estimé à 3 milliards de 

dollars par an qui passe provisoirement sous le nez de Sanofi-Aventis. 

En France, des journaux comme le Parisien, l'Express, ou le Figaro, relayent ces observations 

et sont accusés par Sanofi-Aventis de faire peur aux patients et aux payeurs 

(CNAM). « Plus grave, poursuit Hervé Liffran, le nombre de boites 

d'Acomplia vendues chaque semaine "stagne". La neutralisation des 

journalistes n'a donc jamais été aussi urgente.... ». Sanofi-Aventis est alors prêt 

à se mobiliser : « les visiteurs médicaux du labo sont priés de "prendre entre les 

yeux" (sic) les médecins les plus rétifs pour les persuader de la qualité du 

produit. » Le Canard poursuit que ce même document se fixait un autre 
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objectif « surprenant » : « augmenter la durée du traitement » des patients. 

« Rien de tel que la lutte contre l'obésité, conclut le Canard, pour engraisser le 

chiffre d'affaires... ». 

Divers 

 

 

Siège, 174 Avenue de France dans le 13e arr. de Paris 

L'expérimentation animale: 

• Sanofi fait partie des laboratoires pharmaceutiques tels que GSK, BMS, Novartis, 

AstraZeneca,... ciblés par des mouvements[15]contre l'expérimentation animale[16]. 

Autre: 

• Acomplia® n'est plus d'actualité du fait de la suspension de commercialisation du 

produit et de l'arrêt du développement clinique. 

• Les brevets de plusieurs produits importants du groupe sont aujourd'hui contestés 

devant les tribunaux américains par des laboratoires génériques, en particulier 

l'Allegra® ou le Lovenox®. 

• Fin 2008, le portefeuille de Recherche et Développement du Groupe comptait 65 

projets en développement clinique dont 27 en phase III ou soumis aux autorités de 

santé[17]. 

• Sanofi Aventis répond aux exigences du standard financier MSI 20000. 
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Sanofi-Aventis 

250 salariés supplémentaires d’où 600 salariés fin avril 2010 

Départ de Massy à l’automne 2015. 
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