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La Belgique, terre d’accueil de l’innovation
biopharmaceutique
essenscia, la fédération de la chimie et des sciences de la vie, se réjouit du rapatriement
par GSK Vaccines de la propriété intellectuelle de Novartis Vaccins en Belgique.

Bruxelles, 19 mars 2015 – GSK Vaccines, dont le quartier général mondial se trouve en
Belqique avec plus de 8700 personnes, a annoncé avoir rapatrié l’ensemble de la propriété
intellectuelle de la branche Vaccins de Novartis récemment acquise, pour une valeur de 2,4
milliards d’euros. Cette décision renforce l’ancrage de l’industrie pharmaceutique et chimique
en Belgique et souligne le bien-fondé des mesures visant à stimuler l’innovation en Belgique.
GSK Vaccines a annoncé le rapatriement de l’ensemble du portefeuille de brevets de Novartis
Vaccins. Cette opération s’inscrit dans l’accord en trois parties conclu avec Novartis l’année
dernière qui prévoyait, entre autres, l’acquisition par GSK de l’activité vaccins de Novartis. Ce
transfert confirme, si besoin en est, le rôle central de GSK en Belgique.
« Le rapatriement du portefeuille de brevets sur le site de Wavre, valorisé à 2,4 milliards
d’euros, souligne une fois de plus l’importance des mesures en faveur de l’innovation et en
particulier la déduction fiscale des revenus des brevets mise en place par le gouvernement
fédéral afin de promouvoir l’innovation. Il est donc utile de pérenniser cette mesure si l’on
souhaite continuer à booster l’innovation dans notre pays et de renforcer le rôle de leader de la
Belgique dans le domaine de la chimie et de la pharmacie. » déclare, Yves Verschueren,
administrateur délégué, essenscia.
La Belgique est considérée comme une des plus importantes vallées biopharmaceutiques au
monde. Le pays développe ainsi le plus grand nombre de médicaments par nombre d’habitants
au monde et, selon l’Organisation mondiale de la Santé, 5 des 100 médicaments essentiels ont
en outre été créés dans un laboratoire belge. L’industrie pharmaceutique belge est la plus
intensive d’Europe en recherche et développement et génère un emploi en constante
progression, estimé à 25000 personnes en 2013.
Outre les mesures fiscales de soutien à l’innovation, la garantie de la sécurité juridique
constitue un élément important pour attirer les nouveaux investissements dans notre pays.
essenscia encourage le gouvernement actuel à poursuivre et renforcer sa politique de
stimulation de l’innovation afin d’assurer la compétitivité et l’essor du secteur de la chimie et
des sciences de la vie en Belgique.
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