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-         La FNIC CGT communique 
LE LARGACTIL, UNE PISTE POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19, 

 À CONDITION QUE L’USINE FAMAR LYON  
NE FERME PAS SES PORTES EN 2020 

FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 018421300 /http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr 

Montreuil, le  07 mai 2020  

L a société FAMAR LYON située à Saint-Genis-
Laval (Métropole de Lyon), sous-traitante de 

l’industrie pharmaceutique employant un peu 
plus de 250 salariés, risque toujours une ferme-
ture. 
 
3 candidats ont manifesté un intérêt et la date de 
limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 
25 mai 2020. A l’issue de cette période, une au-
dience sera convoquée au cours de laquelle la ou 
les offres seront examinées par le Tribunal de 
Commerce de Paris. 
 
Les dernières commandes des clients (SANOFI; 
MERCK; ASTELLAS; MYLAN; ABBOTT, P&G…) nous 
conduisent toujours à un arrêt des productions 
en juillet 2020. L’urgence est d’obtenir de la part 
de ces donneurs d’ordre un maintien de l’en-
semble des activités pour trouver une solution de 
reprise. 
 
Nous interpellons une nouvelle fois l’ensemble 
des acteurs politiques et économiques sur l’im-
portance stratégique de notre outil de produc-
tion et l’étude en cours « reCoVery » qui met 
une nouvelle fois le site de production de St Ge-
nis Laval sous les feux des projecteurs. 
 
Le repositionnement du neuroleptique LAR-
GACTIL (Chlorpromazine), dans le traitement du 
COVID-19 pourrait diminuer l’évolution défavo-
rable de l’infection et réduire sa contagiosité. Un 
essai pilote de phase III est en cours, protocole 
répondant aux recommandations de l‘OMS. 
 
Le LARGACTIL est classé d’intérêt thérapeutique 
majeur (MITM). Il est fabriqué sur le site depuis 

son origine (molécule issue de la recherche 
Rhône Poulenc 1952). 
SANOFI, 1er Laboratoire pharmaceutique français, 
exploitant ce médicament, vient d’enregistrer 
une 2ème source d’approvisionnement en Italie 
(Société DOPPEL) en vue d’une délocalisation en 
2020. 
 
Le bénéfice potentiel du LARGACTIL contre le 
COVID-19 pourrait placer FAMAR LYON au 
centre de l’échiquier, apportant la preuve que le 
site apparaît comme stratégique dans la lutte 
contre ce coronavirus et participant ainsi à l’indé-
pendance de notre système de santé (la chlor-
promazine ayant déjà démontré son effet antivi-
ral contre le SARS-Cov-1 et le MERS-CoV). 
 
Cette crise sanitaire doit être le détonateur pour 
construire une alternative industrielle aux anti-
podes des logiques de délocalisations des entre-
prises et des politiques d’austérité qui fragilisent 
notre système de santé. Nous réitérons notre 
proposition faite au Ministre des solidarités et de 
la santé : 
 
Le site de St Genis Laval est à disposition pour 
répondre aux besoins sanitaires de milliers de 
patients en souffrance. 
 

La nationalisation de l’entreprise de-
vient une décision incontournable 
pour satisfaire les intérêts de santé 
publique. 
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