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GSK continue à investir massivement en Belgique : jusqu’à 330 millions 
d’euros supplémentaires pour le site à Wavre, 930 millions d’euros sur les 

deux dernières années  

 GSK confirme un investissement majeur jusqu’à 330 millions d’euros pour son site 
de Wavre, le plus grand site de production de vaccins au monde 

 Ce montant s’additionne aux 600 millions d’euros déjà obtenus ces deux dernières 
années pour les sites belges, tant à Rixensart qu’à Wavre 

 Ces investissements illustrent la confiance de GSK dans ses opérations et ses 
collaborateurs en Belgique 

 
 
Wavre, le 15 mars 2021 – Véritable pilier de l’industrie pharmaceutique en Belgique, GSK 
annonce aujourd’hui de nouveaux investissements jusqu’à 330 millions d’euros pour son site 
à Wavre. Une nouvelle qui confirme la forte présence de GSK en Belgique et sa volonté de 
continuer à développer ses activités dans notre pays.  

En deux ans, le total des investissements prévus pour les sites de GSK à Rixensart et Wavre 
s’élève désormais jusqu’à 930 millions d’euros : un montant très significatif pour la plus grande 
entreprise pharmaceutique en Belgique qui occupe plus de 9.000 collaborateurs localement.  

L’investissement annoncé aujourd’hui sera réparti sur deux projets. Le premier concerne la 
création d’une nouvelle unité de lyophilisation, faisant ainsi du site de Wavre un centre 
d’excellence dans la maîtrise de la lyophilisation. Ceci permettra à ce site de jouer un rôle 
majeur dans la production de vaccins lyophilisés tels que le dernier vaccin de GSK mis sur le 
marché belge, ou d’autres futurs vaccins.  L’autre projet d’investissement, en lien avec le 
premier, concerne la recherche et le développement technique et prendra la forme d’une 
extension d’un bâtiment existant. Les différentes équipes de ce département seront ainsi 
rassemblées au sein d’un même bâtiment, ce qui permettra une meilleure collaboration, tout 
en renforçant encore plus l’ancrage de cette expertise belge.  

Ces investissements majeurs illustrent une nouvelle fois l’engagement de GSK envers la 
Belgique. Parfaitement alignés avec la stratégie, ils visent à attirer sur les sites belges la 
production de nouveaux vaccins, à moderniser les installations et à développer de nouvelles 
technologies. A ce stade, l’entreprise ne prévoit pas de création d’emplois supplémentaires 
en lien avec ces investissements, mais cette excellente nouvelle est une indication claire 
que les sites belges continueront à jouer un rôle majeur au sein du réseau de GSK et 
contribueront à pérenniser les emplois en Belgique.  

Patrick Florent, Administrateur Délégué de GSK Vaccines en Belgique : « Je suis très 
fier de pouvoir annoncer cette excellente nouvelle qui est une reconnaissance de l’expertise 
et du savoir-faire de nos collaborateurs en Belgique. Notre entreprise continue à évoluer, et 
nous nous adapterons aux besoins futurs, comme nous l’avons toujours fait. Ensemble, nous 
développerons de nouvelles compétences et les nouvelles technologies dont nous aurons 
besoin à l’avenir pour rester à la pointe de l’industrie et assurer ainsi notre compétitivité. 
L’officialisation de cet investissement ne marque d’ailleurs pas la fin de nos efforts pour saisir 
d’autres opportunités pour nos sites. Nos efforts seront sans relâche pour pérenniser nos 
activités en Belgique. » 

Fin 2020, l’entreprise avait déjà annoncé un investissement de 100 millions d’euros pour 
moderniser son site historique de recherche et développement à Rixensart.  
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À propos de GSK  

GSK – une entreprise majeure de recherche pharmaceutique et de soins de santé au niveau mondial 
– s’engage à améliorer la qualité de vie en aidant les hommes et les femmes à faire plus, à se sentir 
mieux et à vivre plus longtemps. 

GSK Vaccines, une des trois divisions de GSK (vaccins, médicaments soumis à prescription et produits 
de santé grand public), est l'un des principaux fabricants de vaccins au monde, avec un portefeuille de 
plus de 30 vaccins pour les nourrissons, les adolescents et les adultes ainsi que 18 autres vaccins en 
développement. Plus de 2 millions de vaccins sont produits par GSK chaque jour et envoyés aux 
populations de 158 pays. 70% de ces vaccins sont distribués aux pays en développement. En Belgique, 
les plus de 9.000 employés de GSK font d’elle la plus grande entreprise pharmaceutique.  
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