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ALFA LAVAL France  
reçoit le Prix d’Excellence 2017 

 

Et 
 

RECIPHARM (SAS) France 
le Prix d’Excellence 2017 - Sciences de la Vie 

 

Suite à la signature le 17 novembre à Göteborg, Suède, par le Président Emmanuel Macron et 

le Premier ministre Stefan Löfven d’un partenariat stratégique entre la France et la Suède 

visant à favoriser l’innovation dans le domaine du numérique et des technologies vertes,   

la Chambre de Commerce Suédoise en France (CCSF) décerne son Prix d’Excellence 2017 à 

deux entreprises suédoises innovantes qui se distinguent tout particulièrement en France. Ce 

Prix récompense chaque année des entreprises suédoises pour leur réussite exceptionnelle 

sur le marché français. Deux Prix seront remis le 27 novembre lors d’une grande soirée 

franco-suédoise organisée par la CCSF au Petit Palais, à Paris, en présence de                        

S.E. l’Ambassadeur de Suède, Mme Veronika Wand-Danielsson et S.E. l’Ambassadeur de 

France en Suède, M. David Cvach. 
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En attribuant son Prix d’Excellence 2017 à Alfa Laval France, filiale française d’Alfa Laval AB,      

le leader mondial de l’équipement industriel dans le domaine de la séparation, de l’échange 

thermique et du transfert de fluides, le jury de la Chambre de Commerce Suédoise en France salue sa 

performance plus que centenaire sur le marché français et son profil d’acteur innovant dans les 

technologies vertes. 

 

Le jury souligne les éléments particuliers qui ont guidé sa décision : 
 

- Fort de ses 2500 brevets, Alfa Laval permet d’optimiser la récupération d’énergie, d’épurer 

efficacement l’eau et de mieux respecter les normes industrielles liées à l’environnement, 

- Le 110e anniversaire, en 2017, de sa présence en France, 

- Ses investissements dans l’Hexagone, notamment en R&D avec deux centres essentiels pour le 

groupe. La France accueille 7,5% des activités R&D du groupe et de ses investissements dans la 

production, 

- Des solutions innovantes pour optimiser les performances énergétiques. Depuis une dizaine 

d’années, le groupe a considérablement renforcé son secteur échangeurs de chaleur soudés, 

produits conçus pour la récupération de chaleur dans des milieux industriels extrêmes. C’est la 

France qui a été choisie pour accueillir la business unit monde du secteur ainsi qu’un très important 

centre d’expertise pour ces produits. 

 

En attribuant son Prix d’Excellence 2017  - Sciences de la Vie à Recipharm (SAS) France, filiale 

française de Recipharm AB, une société de services de R&D et de production pharmaceutique (CDMO 

- Contract Development and Manufacturing Organisation), le jury de la Chambre de Commerce 

Suédoise en France salue sa remarquable progression sur le marché français, son engagement pour 

un développement durable et ses investissements dans l’innovation au profit de la filière Sciences de 

la Vie. 

 

Le jury souligne les éléments particuliers qui ont guidé sa décision : 
 

- La performance de sa croissance avec, depuis 2007, le rachat, assorti d’investissements, de quatre 

sites de production en France : à Tours, Dijon, Bordeaux et Colmar, 

- Un chiffre d’affaires global de quelques 500 millions d’euros en 2016, dont plus de 20% réalisés en 

France, soit une hausse de plus de 50% sur un an, 

- Une part de marché en France qui a doublé entre 2013 et 2016, 

- L’exportation de près des trois quarts des médicaments qu’elle produit en France,  

- Des investissements en technologie et en Relations Humaines qui contribuent à positionner la 

France comme acteur aussi excellent que compétitif de la production pharmaceutique — un marché 

très prometteur. 
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