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Roche dans le monde 

Roche en France 

Nos Métiers 
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• Fondée à Bâle en 1896 (Suisse) 

• 80129 collaborateurs dans le monde répartis dans 150 pays 

• Chiffre d’affaires 2011 : 42,5 milliards CHF (35.2 milliards €) 

• La synergie et l’expertise de deux métiers : la pharmacie et le diagnostic 

• Une entreprise axée sur la recherche et l’innovation 

– 1er investisseur mondial en R&D en 2009 et en 2010  

– 1er du classement 2011 de l’Union Européenne sur les investissements 

en R&D industrielle 

• Leader mondial en biotechnologies 

• Pionnier de la médecine personnalisée 

• Leader mondial en oncologie 

• Leader mondial du diagnostic in vitro 

Roche, d’un coup d’œil… 

1- « The Global innovation 1000 », cabinet Booz and Co, éditions 2010 et 2011 

2- Edition 2011 du « tableau de bord de l'Union européenne sur les investissements en R&D industrielle »  



Stratégie du Groupe Roche :  

Adapter les traitements aux patients… 

… en répondant à des 

besoins médicaux non 

satisfaits 

… en affirmant notre 

différence  

… en fournissant des 

médicaments à haute 

valeur médicale ajoutée 

Focus 



Pharma Diagnostics 

Groupe Roche 

Structure 

Chugai Genentech Roche 

Diabetes 

Care 

Roche 

Applied 

Science 

Roche 

Professional 

Diagnostics 

Roche 

Molecular 

Diagnostics 

Roche 

Tissue 

Diagnostics 

Roche 

Pharma 



6 

Roche 

1ère entreprise de biotechnologies au monde 

Un engagement visionnaire 

1967 : Création du Roche Institute of Molecular Biology 

1978 : 1ère Collaboration Roche / Genentech 

1982 : Genentech met au point le 1er médicament 
issu de la technologie ADN recombinant  

1990 : Roche acquiert 60% de Genentech 

1997 : Mabthera®  

1998 : Herceptin® et NeoRecormon® 

2004 : Avastin® 

2008 : RoActemra® 

2009 : Genentech devient membre du Groupe Roche 

2002 : Alliance avec Chugai 

1- MabThera 

2- Avastin 

3- Herceptin 

4- Lucentis 

5- Pegasys 

6- Xeloda 

7- Tarceva 

8- Cellcept 

9- NeoRecormon 

10- Bonviva 

Top ten produits Roche * 

Médicaments issus des biotechnologies 

Pipeline Roche ** 

* Résultat à fin Q1 2011 

65 % 

2011 : Médecine personnalisée :  
            De plus en plus de molécules en développement 
 (trastuzumab-emtansine, pertuzumab,  
 MetMab, lebrikizumab) 

http://www.gene.com/
http://www.gene.com/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.p3s.chups.jussieu.fr/images/cricm_logo.jpg&imgrefurl=http://www.p3s.chups.jussieu.fr/&usg=__KjnFpB7T7G_LJzx-JOaQaLnBULE=&h=354&w=256&sz=75&hl=fr&start=5&sig2=JLch3fAaxGLbm7FAzG9NmA&tbnid=J1a8ZtP4ruXnLM:&tbnh=121&tbnw=88&ei=QxBkTMP_C9vPjAfI6YCACQ&prev=/images%3Fq%3Dcricm%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GZAZ_frFR369FR369%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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Le Groupe Roche 

Roche en France 

Nos métiers 
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Roche en France  

Un acteur majeur de la pharmacie et du diagnostic 

2 activités  

Pharmacie : Roche SAS, n°1 à l’hôpital 

Diagnostic : Roche Diagnostics, n°1 du 

diagnostic biologique  

4 sites (Boulogne-Billancourt, Rosny, Strasbourg, 

Meylan) 

CA 2011 : 1 750 millions d’€ 

Effectifs 2011 : 1 646 

 

Roche Pharma 

Centre de distribution 

Roche Diagnostics 

IPCR 

Roche Pharma 
IPCR 

Ctre de distribution 

Roche Diagnostics 
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Développement clinique Recherche clinique 

Phase I 

Recherche Préclinique  

Recherche translationnelle 

La R&D de Roche en France 

Chiffres clés 2011 

Direction Médicale et 

du Développement 
IPCR - Strasbourg   

 76,5 millions € investis en 2011 dans la recherche clinique en France (74 M€ en 2010)   

 1/4 des effectifs de Roche Pharma France dédié à la R&D 

- 376 études 

- 32 171 patients inclus *  

• * Total à fin 2011 :  

• 237 études Roche sponsored/promoteur (19 866 patients) 

• 139 études Roche supported (12 305 patients) 

- Un centre hautement spécialisé 

dans le développement précoce de 

nouveaux médicaments   

- 9 essais, 370 volontaires* 
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Le Groupe Roche 

Roche en France 

Nos métiers 



Quels sont les avantages? 

 

 

13 

Pourquoi recruter un interne? 

 

• Formation théorique 

• Connaissance de l’environnement du 
médicament : hôpital, autorités de 
santé… 

• Richesse et diversité des expériences 

• Capacité d’adaptation 

• … 

Pourquoi rejoindre un 
laboratoire? 

 

• Opportunités de carrière 

• Diversité des métiers 

• Parcours international et environnement 
international 

• Dynamisme et innovation 

• … 



Cycle de vie du médicament 

Métiers Roche 

Recherche 

• Chargé de recherches 

• Partenariats 
scientifiques 

• Alliances académiques 

Développement 

• Chargé de 
Pharmacovigilance 

• Pharmacien affaires 
réglementaires 

• Chef de projet études 
cliniques 

• Chef de projet médical 

• Chef de Projet Affaires 
Economiques 

 

 

 

 

Production 

• Responsable d’un 
secteur de production 

• Auditeur qualité 

• Responsable de 
laboratoire de contrôle 

• Assureur Qualité 

Commercialisation, & 
Diffusion 

• Chef de Produit 

• Chargé d’Etudes 

• Médecin Régional 

• Responsable Régional 
Accès au Marché  

• Directeur de Franchise 

• Visite Médicale 

• Fonctions supports 

 

Pharmacovigilance / Qualité Pharmacovigilance / Qualité 

100 000 
molécules 

testées 

100 molécules 
identifiées 

10 candidats 
médicaments 

1 médicament sélectionné 

Axes stratégiques de l’entreprise 

Programme de recherche interne 
et partenariats 

Essais cliniques : phases 1, 2 et 3 

Mise au point du procédé de 
fabrication 

Circuit administratif du 
médicament 

Fabrication 

Conditionnement 

Contrôle qualité 

Maintenance 

Marketing 

Information des prescripteurs 

Promotion 

Nouvelles Indications  
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Les services ayant l’agrément pour accueillir des 

internes  

• Les affaires réglementaires :  

– Enregistrement et essais cliniques 

– Contrôle publicité 

– Assurance qualité 

 

• Les affaires économiques 

 

• Les affaires médicale s :  

– La recherche clinique 

– La pharmacovigilance 
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Pharmacien affaires réglementaires 
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Essais cliniques 
• Préparer et suivre les dossiers de demande d'autorisation 

d'essais cliniques, de modifications substantielles auprès de 
l'Afssaps  

Enregistrement 

• Gérer l'enregistrement des nouveaux produits et des produits 
commercialisés  

• Préparer, soumettre et suivre les dossiers d'enregistrement  

Contrôle publicité 

• Valider les éléments promotionnels destinés aux 
professionnels de santé conformément à la réglementation 

• Valider les documents de communication, formation de la 
visite médicale 

• Contribuer à la stratégie de communication d’un produit 

Qualité 

• Assurer la constitution et le suivi des dossiers de variation 
pharmaceutique 

• Assurer la gestion et le suivi qualité des produits  

• Garantir les relations avec les autorités de tutelle 



Pharmacien affaires réglementaires 
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Profil 

• Connaissance de la réglementation 
pharmaceutique 

• Docteur en Pharmacie inscriptible à l'Ordre 
des Pharmaciens (sections B et C )  selon 
poste 

• master en droit de la santé ou enregistrement 
international 
 

Evolutions 
• Management d’un pôle, pharmacien 

responsable d’un site, International 



Chef de projet affaires économiques 
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Missions 

• Définir la position du produit et la stratégie, l’argumentation 
du dossier de remboursement  

• Participer à la réflexion sur la stratégie et sur les hypothèses 
de prix et remboursement pour l’accès au marché des 
produits  

Profil 

• Pharmacien ou scientifique + économie de santé/droit de la 
santé 

• Connaissance du marketing, des études de marchés et des 
études cliniques 

• Anglais 

Evolutions 

• Management d’une équipe, différents domaines 
thérapeutiques 

• Responsable international Stratégie Prix 



Coordinateur d’études cliniques 
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Missions 

• Contribuer à la conception des études cliniques et déterminer 
les moyens logistiques nécessaires à leur réalisation 

• Etre responsable de la mise en œuvre et du suivi des études 
cliniques et en assurer la coordination opérationnelle 

• Etre le garant de la qualité des études dans le respect de la 
réglementation et des procédures en vigueur 

Profil 

• Pharmacien ou scientifique 

• Connaissance de la réglementation en vigueur et de la 
méthodologie des études cliniques 

• Gestion de projet et Anglais 

Evolutions 
• Autres domaines thérapeutiques, international, responsable 

monitoring… 



Pharmacovigilant 
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Missions 

• Assurer le recueil, le traitement et la 
communication des cas de pharmacovigilance 

• Etre le garant de l’information médicale et 
scientifique en pharmacovigilance 

Profil 

• Pharmacien ou Médecin 

• Connaissances médicale, réglementaire et en 
méthodologie de la pharmacovigilance 

• Connaissance de l’organisation du système de 
santé 

Evolutions • Management d’un pôle, international 



Pour plus d’infos sur les métiers de l’industrie 

pharmaceutique 

• Le LEEM (les entreprises du Médicament) : www.leem.org  

– Rubrique « Travailler dans la pharma » 

– La bourse de l’emploi de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies : 

www.emploi.leem.org   

• Roche Carrières : http://careers.roche.com  

– Sur Faceboo  www.facebook.com/RocheCareers  

– Sur Linkedin   www.linkedin.com/groups?home=&gid=2314868 

– Le Blog Roche Careers : http://careers.roche.com/en/Blog.html 

• WK-Pharma : www.wk-pharma.fr  
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http://www.leem.org/
http://www.emploi.leem.org/
http://careers.roche.com/
http://www.facebook.com/RocheCareers
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2314868
http://careers.roche.com/en/Blog.html
http://www.wk-pharma.fr/
http://www.wk-pharma.fr/
http://www.wk-pharma.fr/
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Pour consulter l’ensemble de nos offres 
roche.jobs 



 
 

Des questions ? 

Merci de votre attention  ! 



Nous innovons la santé 
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