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Le Patient anglais
Lorsque l’alliance entre Sanoﬁ et BMS donne
naissance à une innovation médicale majeure
Sea Matilda Bez – Doctorante normalienne à l’Université
Montpellier 1 – ISEM et agrégée d’économie-gestion
Frédéric Le Roy – Professeur à l’Université Montpellier 1,
ISEM et au Groupe Sup de Co Montpellier Business School
Pascal Goursaud – Fondateur
et Secrétaire Général d’ASAP France
(Association of Strategic Alliance Professionals),
Fondateur de Bacarau Consulting
Estelle Pellegrin-Boucher – Maître de conférences à
l’Université Montpellier 1 - ISEM
« Aimez vos ennemis »
Parole de Jésus, Saint Mathieu
S’allier avec une entreprise de son secteur pour innover n’a pas
nécessairement la faveur des dirigeants. C’est une démarche a
priori contre-intuitive. Les concurrents ne peuvent pas, dans
notre culture occidentale, être en même temps des partenaires.
Cette conception n’est pas sans fondement. Les dangers de l’alliance avec des entreprises du même secteur sont bien réels. Cette
stratégie crée notamment un risque de pillage de compétences
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par le partenaire-concurrent. Les entreprises ont donc tendance
à éviter ce type de stratégie, soit en réalisant l’innovation seules,
soit en coopérant avec une entreprise d’une autre industrie. Et
si ce calcul était erroné ? Et si la peur de coopérer avec une entreprise du même secteur se traduisait par une forte sous-estimation
des avantages que ces deux entreprises peuvent retirer de la
coopération ? Les dirigeants sont-ils en mesure de se dire que
s’allier avec un concurrent peut leur permettre d’aboutir à des
innovations majeures ?
Ce chapitre aborde ces questions en étudiant le cas particulier d’une alliance entre deux entreprises de l’industrie pharmaceutique. Cette alliance est celle qui a été établie entre
Sanoﬁ et Bristol Myers Squibb (BMS) pour le développement
et la commercialisation de deux médicaments : le Plavix et
l’Aprovel. Ce cas montre toutes les potentialités de gains liés
à la coopétition. Il montre ainsi que la coopétition, dans une
logique win-win-win, bénéﬁcie à trois types d’acteurs. Le premier gagnant est le client ﬁnal, c’est-à-dire dans notre cas le
patient, puisque la coopétition entre BMS et Sanoﬁ a permis
de développer et de commercialiser plus rapidement deux
nouveaux médicaments beaucoup plus efﬁcaces que leurs prédécesseurs. Les deux autres gagnants, ce sont évidemment les
entreprises en coopétition. Le groupe Sanoﬁ, à l’époque de la
signature de l’alliance, était un groupe relativement jeune, de
taille moyenne, qui n’avait pas les moyens optimum pour
développer et commercialiser seul à l’échelle mondiale et aussi
rapidement les deux molécules identiﬁées. Le groupe BMS,
au moment de la conclusion de l’alliance, était à la recherche
de nouvelles molécules à développer et à commercialiser dans
un domaine thérapeutique où il avait déjà une place prépondérante et une expertise reconnue.
L’alliance entre BMS et Sanoﬁ a permis de développer et de
commercialiser deux médicaments radicalement nouveaux et
beaucoup plus performants pour les patients. Ainsi, pour le
Plavix, ce n’est pas moins de 92 millions de patients dans
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115 pays qui auront pu bénéﬁcier de ce nouveau produit. Chacun des coopétiteurs a obtenu des recettes décisives pour son
développement, voire pour sa survie. Pour Sanoﬁ, il est possible
de chiffrer les recettes générées par l’alliance à une hauteur de
50 milliards d’euros. Sur ces 50 milliards d’euros, 30 milliards
viennent de ses ventes directes et 20 de la relation avec BMS.
Pour BMS, les recettes nettes provenant de l’alliance s’élèvent
à près de 30 milliards d’euros. L’alliance a donc permis aux deux
entreprises de générer ensemble un chiffre d’affaires de 80 milliards d’euros, soit 100 milliards de dollars. Ces chiffres doivent
être mis en relation avec, comme détaillé ci-après, les coûts très
élevés de l’innovation dans le secteur pharmaceutique.
Ce chapitre se propose de détailler les conditions dans lesquelles cette aventure coopétitive a été réalisée. Il détaille dans
une première section les caractéristiques de l’industrie pharmaceutique. Une deuxième section décrit la naissance de l’alliance et sa réussite. La troisième section explique que ce sont
les besoins de ﬁnancement liés au développement des produits
qui sont en grande partie à l’origine de l’alliance. La quatrième
section montre le développement rapide de leurs ventes sur le
marché mondial, une deuxième raison pour laquelle ces deux
entreprises se sont alliées. La dernière section expose toutes les
autres économies de coûts permises par l’alliance.

Les caractéristiques de l’industrie
pharmaceutique
La coopétition entre Sanoﬁ et BMS se déroule dans l’industrie
pharmaceutique. Cette industrie, qui nécessite de forts investissements en R&D (recherche et développement), est, bien
que rentable, fortement fragmentée. Pour comprendre ce cas,
il faut avoir conscience que les produits pharmaceutiques, tels
le Plavix et l’Aprovel, sont le résultat d’un processus d’innovation long, coûteux et risqué.
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La pharmacie : une industrie qui nécessite de forts
investissements en R&D

Le secteur pharmaceutique a pour activité la recherche, le
développement, la production et la commercialisation des
médicaments ou des vaccins pour prévenir et/ou guérir des
maladies. C’est un secteur d’activité particulier qui concerne
la santé et la vie des êtres humains. Le marché mondial du
médicament a généré 856 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2012. À l’époque de la signature de l’accord entre
Sanoﬁ et BMS, c’est-à-dire au début des années 1990, le marché était quatre fois moins important, soit moins de 200 milliards de dollars1.
Un secteur qui investit plus que les autres secteurs de
haute technologie

Le secteur pharmaceutique est celui qui investit le plus en
R&D en termes de montant global de budget R&D. Ainsi,
dans le classement mondial de 2010 des entreprises qui
investissent le plus en R&D, sept entreprises parmi les
vingt premières appartiennent au secteur pharmaceutique.
Les cinq plus grosses entreprises de cette industrie investissent plus de cinq milliards de dollars par an. En comparaison avec les industries de haute technologie, en 2011,
les dépenses annuelles de ce secteur étaient cinq fois supérieures à celles de l’aérospatial et de la défense, quatre fois
et demi supérieures à celles des industries chimiques et
deux fois et demi supérieures à celles des logiciels et des
services informatiques.

1. Direction des affaires publiques Leem. Les entreprises du médicament
Leem, « Les entreprises du médicament en France : bilan économique », éditions LEEM Services, 2013.

MEP-6618_Coopetition.indd 128

09/10/14 11:34

LE PATIENT ANGLAIS

129

Un secteur néanmoins rentable

En 2001, en France, le niveau de proﬁtabilité du secteur pharmaceutique était de 20 %. C’est le taux le plus élevé de tous
les secteurs avec celui de l’industrie pétrolière2. Le niveau de
rentabilité des actifs était de 11,6 %. Il était très largement
supérieur à celui des autres secteurs. De même, le chiffre
d’affaires par employé était plus élevé que la moyenne des
autres secteurs industriels3.
Le taux de croissance de la proﬁtabilité sur la période de
2002 à 2011 a été d’environ 25 %, juste derrière le secteur
informatique des logiciels et des ordinateurs4. Ce secteur
a connu un taux de croissance des ventes de 23,7 % entre
2002 et 2011, ce qui le place au premier rang pour la croissance des ventes. Les forts investissements en R&D des
entreprises pharmaceutiques sont permis par cette rentabilité du secteur.
Un secteur de plus en plus fragmenté

Auparavant, le secteur pharmaceutique est en cours de mutation. Jusqu’aux années 1980, les entreprises qui dominaient
l’industrie étaient des entreprises chimiques verticalement
intégrées. Après 1980, les entreprises connaissent un processus de recentrage et de spécialisation, mais aussi de concentration et d’externalisation. Les entreprises sont de grande
taille et présentes sur des marchés mondiaux. Elles entretiennent de nombreuses relations de coopération avec d’autres
ﬁrmes, plus petites, plus spécialisées dans une étape du pro-

2. Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, « Industrie pharmaceutique : les
Conditions d’un nouveau paradigme technologique », in Communication, 2004.
3. INSEE, « Rentabilité des entreprises industrielles de 1990 À 2001 »,
Rapport CPCI - Fiche F13, 2003.
4. Commission européenne, « What Percentage of Private R&D Spending
do the EU Firms in the Scoreboard Account For? », MEMO/12/948, 2012.
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cessus global d’élaboration du produit ﬁnal. La forme organisationnelle devient la « ﬁrme en réseau ».
Une des raisons principales de cette mutation vient de ce
que les « Big Pharma » ne peuvent pas toutes produire une
innovation aussi rapidement que les PME de la biotechnologie (BioTech)5. En effet, le rapport aux compétences a
changé. Pour innover, il faut avoir des compétences universelles et multidisciplinaires. L’avantage concurrentiel des
entreprises devient la force de leur marque, leur réseau commercial et leur capacité à coordonner les compétences
internes et externes. Elles ont donc de plus en plus recours
à des contrats de coopération pour le développement de
produits innovants. Ces évolutions bouleversent la façon de
travailler des entreprises pharmaceutiques. D’après Gilles
Brisson 6, ancien président-directeur général d’Aventis
Pharma France :
« Aujourd’hui déjà se développent à l’intérieur de l’entreprise de nouvelles fonctions qui sont l’identiﬁcation des nouvelles technologies, de nouveaux faits scientiﬁques extérieurs,
et qui donnent aux grandes entreprises un rôle d’assembleur
de compétences : il ne s’agit pas de sous-traiter la recherche,
car il est nécessaire qu’en interne les gens soient capables de
diriger et contrôler ces réseaux de compétences internes et
externes, mais bien de repenser le fonctionnement de l’entreprise. On doit grâce à cette nouvelle organisation inventer la
“nouvelle recherche”, une nouvelle culture de recherche et de
travail en équipe. »

5. Vivian Hunt, Nigel Manson, et Paul Morgan, A Wake-up Call for Big
Pharma Lower Proﬁt Margins Suggest a Need for New Business Models, McKinsey
& Company, december 2011.
6. Gilles Brisson, « L’industrie du médicament : entre science, rentabilité et
éthique », Le Jaune et Le Rouge, Revue de La Communauté Polytechnicienne,
2003.
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Un processus d’innovation long, coûteux et risqué

Ce secteur se caractérise par un processus de recherche, puis
de développement et enﬁn de production long, coûteux, risqué, avec une courte durée de retour sur investissement à
l’échelle mondiale.

Un processus long7
Le temps qu’une entreprise doit prendre pour développer un
médicament ou un vaccin, et pour le rendre commercialisable,
se situe entre 10 et 15 ans. Le processus est long car il se
décompose en une série d’étapes. Ces étapes, avant 1980,
s’effectuaient de manière quasi séquentielle. Aujourd’hui, dans
un souci d’accélération de la mise sur le marché, ces étapes se
superposent légèrement. Concrètement, une molécule identiﬁée dans la phase exploratoire doit :
1. avoir réussi les essais précliniques ; ces essais sont fondés
sur des organes isolés ou des animaux ; l’objectif est de
tester l’efﬁcacité (pharmacologie expérimentale), les effets
secondaires (la toxicologie) et les propriétés pharmaceutiques (pharmacocinétique) ;
2. avoir réussi les essais cliniques ; ces essais, qui peuvent
impliquer des centaines de patients, voire plusieurs milliers,
sont effectués sur l’homme et se déroulent en trois phases :
– la première permet de tester la tolérance ou l’innocuité
du produit ;
– la deuxième, l’efﬁcacité sur de petites populations ainsi
que la dose optimale (meilleur effet pour le moins d’effets
secondaires) ;
– la troisième consiste à tester l’efﬁcacité et la sécurité des
médicaments avec des études comparatives impliquant
des placebos ou traitements de référence ;
7. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, « Chart Pack :
Biopharmaceuticals in Perspective », www.phrma.org, 2012, 2.0 edition.
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3. avoir obtenu l’autorisation de mise sur le marché ; une
phase administrative doit avoir lieu qui consiste à fournir
un dossier pour obtenir les accords de vente sur le marché ;
4. poursuivre parfois les essais cliniques une fois la commercialisation lancée ; les essais continuent pour chercher une
extension de la molécule existante à d’autres domaines
thérapeutiques (ces essais complémentaires commencent
dès la phase des essais cliniques) ;
5. s’inscrire, en parallèle à la commercialisation, dans un processus de pharmacovigilance, qui consiste à suivre la sécurité du médicament, en recensant tous les événements liés
à la prise du médicament.

Un processus coûteux8
En 2011, le montant du budget R&D de l’industrie pharmaceutique est de 135 milliards de dollars par an. En 2011, sur
plus de 3 200 molécules en développement, seuls 35 nouveaux
produits pharmaceutiques ont été lancés. Sachant que le coût
estimé de mise au point d’une nouvelle molécule peut
atteindre un milliard d’euros, soit 1,38 milliard de dollars.
Ce coût varie selon qu’on prenne ou non en compte le coût
des dossiers d’autorisation de mise sur le marché ou des coûts
d’opportunité.
Depuis les années 1980, les coûts de R&D ont fortement
augmenté : 138 millions de dollars en 1975 comparé au
1,3 milliard d’aujourd’hui. Cette augmentation s’explique,
d’une part par l’augmentation des exigences pour les essais
cliniques aﬁn d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché
(exemple FDA). Concrètement on exige une augmentation du
nombre d’études cliniques, du nombre de patients par étude
et du nombre de tests par patient. Cette augmentation s’ex8. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations,
« The Pharmaceutical Industry and Global Health: Facts and Figures 2012 »,
2012, IFPMA edition.
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plique, d’autre part, par l’arrivée des biotechnologies. Les biotechnologies sont universelles et multidisciplinaires. Elles font
appel à des connaissances et à des compétences multiples dans
de nombreux domaines. Ces connaissances ne peuvent pas être
utilisées seules et il est nécessaire de les relier entre elles. Elles
impliquent donc un besoin d’ouverture des centres de R&D.
Par exemple, il est possible d’analyser l’évolution du budget R&D de Pﬁzer. En 2011, ce budget est de 8,4 milliards,
alors qu’il représentait quatre milliards de dollars à la ﬁn des
années 1990 et 500 millions de dollars à la ﬁn des années
1980. En 2011, le taux R&D/CA est de 14,2 %9.

Un processus risqué
Durant la phase de R&D, qui est longue et coûteuse, la réussite du médicament est incertaine. À chaque test, des effets
secondaires ou un manque d’efﬁcacité peuvent être identiﬁés
et conduire à l’arrêt du projet. Au total, le taux d’échec est de
presque 90 % depuis 1990.
Une période de vie des produits qui se raccourcit
La durée de vie sur un marché impacte la rentabilité des capitaux investis. Si un produit consiste en une réelle avancée,
alors il a un quasi-monopole sur cette classe thérapeutique.
Ce quasi-monopole est signiﬁcatif car, sur une classe thérapeutique, les trois premiers médicaments occupent 80 % du
marché mondial10.
Avec la concurrence des génériques, la durée d’exclusivité
s’est réduite à la durée du brevet. Un brevet dure en moyenne
20 ans à partir de son dépôt sur la molécule. Comme il faut
9. Pﬁzer Inc. and Subsidiary Companies, « Appendix A 2013 Financial
Report », 2013.
10. Direction générale compétitivité de l’industrie et des services, « Chapitre II :
R&D des leaders pharmaceutiques », Archives DGCIS, 2012, archives.dgcis.gouv.
fr/2012/ www.industrie.gouv.fr/.../docu/.../rd-b.pdf.
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en moyenne 10 ans de développement, l’exclusivité commerciale ne dure au mieux qu’une dizaine d’années. À l’expiration
du brevet, quand la version générique d’un médicament est
commercialisée, elle peut capturer entre 84 % et 94 % du
marché dans les premiers mois.
Il est nécessaire pour les entreprises de maximiser les ventes
durant la période où elles en ont l’exclusivité. Cela se traduit
par un raccourcissement des délais pour diffuser un médicament. Le temps pour que le médicament soit disponible
auprès de la population cible doit être réduit.

La nécessité d’être présent à l’échelle internationale
L’échelle internationale pour la commercialisation s’impose
pour amortir ﬁnancièrement le montant de la R&D. En effet,
le taux d’échec ou de non-rentabilité de nombreux médicaments, leur arrivée tardive et la concurrence précoce des génériques doivent être compensés par une échelle/cible plus
grande à l’échelle mondiale.
La pharmacogénétique renforce cette nécessité de se situer
à l’échelle internationale. En effet, elle permet de segmenter
de manière très ﬁne la population en fonction de certains
gènes. Cela permet d’avoir des taux de réactions positives au
médicament de plus de 80 % au lieu de 20 ou 30 %. Ce
ciblage de la population pousse à la mondialisation des médicaments car il conduit à réduire le nombre de malades susceptibles d’en bénéﬁcier. Pour compenser cette réduction, il
faut servir les patients à l’échelle mondiale.
Synthèse : le secteur pharmaceutique au début des
années 1990

Au début des années 1980, le secteur pharmaceutique est en
mutation et le cycle de vie du médicament change. Les trois
tendances qui se dessinaient à partir de cette période commencent à se manifester fortement dans les années 1990. Ces
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tendances sont : 1) l’augmentation des coûts de R&D ; 2) la
nécessité d’une commercialisation de plus en plus rapide et
internationale et 3) une réorganisation du secteur par le développement de contrats d’alliances associé à une valorisation
multidisciplinaire de la R&D et à l’augmentation des exigences des essais cliniques. Ces tendances poussent les entreprises pharmaceutiques à adopter des stratégies d’alliance.

Naissance et réussite d’une alliance
Au début des années 1990, Sanoﬁ et BMS sont deux entreprises signiﬁcatives de l’industrie pharmaceutique. Elles ont
le même objectif : rechercher, développer, fabriquer et commercialiser des solutions thérapeutiques innovantes. Sanoﬁ
est plutôt présente sur le marché européen et BMS sur le
marché américain. Toutefois, les deux entreprises sont présentes sur certains marchés globaux et développent des médicaments pour le traitement préventif des mêmes maladies
communes comme les maladies cardiovasculaires. Ainsi, dans
le domaine cardiovasculaire, Sanoﬁ commercialise le Ticlid
et BMS commercialise le Pravachol et le Monopril11. En
1993, Sanoﬁ et BMS décident de créer une alliance pour
développer et commercialiser ensemble deux molécules que
Sanoﬁ a découvertes. Le premier médicament est le Plavix,
connu aussi sous le nom d’Iscover, et dont le nom générique
est Clopidrogel. Le second médicament est l’Aprovel, aussi
connu sous le nom d’Avapro ou Karvea, et dont le nom générique est Irbesartan. Il permet de traiter l’hypertension artérielle et l’insufﬁsance rénale chez les diabétiques de type 2.

11. Les produits mentionnés sont des produits différents (classes thérapeutiques différentes) : antiagrégant versus troubles lipidiques et antihypertenseur,
mais ils peuvent tous être utilisés dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
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Pour ces deux molécules, Sanoﬁ avait réalisé une série d’essais en phase précoce de développement pré-clinique qui lui
permettait de prédire un futur de blockbusters, c’est-à-dire des
médicaments à fortes ventes mondiales. Sanoﬁ avait des perspectives de ventes qui dépassaient les 750 millions d’euros
avant d’avoir signé l’accord d’alliance. Mais, avant la phase de
commercialisation, il restait à tester l’intérêt clinique réel,
c’est-à-dire à arbitrer entre les bénéﬁces et les risques de ces
médicaments.
À l’époque, en 1993, Sanoﬁ est une jeune compagnie dans
le secteur pharmaceutique international. Ce n’est qu’en 1991,
suite à 15 années de recherche et se sentant prête à lancer,
dans un délai de trois ou quatre ans, deux ou trois molécules
originales sur le marché, que Sanoﬁ s’est décidé à passer d’une
stratégie de diversiﬁcation à un recentrage sur les activités du
domaine thérapeutique et de la beauté. Cette volonté de recentrage se traduit par la nécessité de s’internationaliser. Sanoﬁ
fait l’acquisition de Sterling Drug, la ﬁliale pharmaceutique
de Kodak, leader des auto-médicamentations. Cette acquisition lui ouvre le marché américain. Cependant, malgré ce
rachat et sa position de vingtième au rang mondial (1,4 % de
part de marché avec 16,5 milliards de francs dans le médicament), Sanofi reste peu internationalisée. Sa rentabilité
demeure faible par rapport aux grands groupes mondiaux.
Elle est de l’ordre de 8 %, ce qui est bien en dessous des
marges opérationnelles moyennes de l’époque, de l’ordre de
17 %.
Pour assurer le futur prometteur du Plavix, qui a un potentiel de blockbuster, Sanoﬁ décide de ne pas continuer seule. Elle
choisit de rechercher un partenaire pour le développement et
la commercialisation du médicament. Le partenaire que Sanoﬁ
choisit est Bristol Myers Squibb (BMS). À l’époque, c’est une
entreprise beaucoup mieux placée dans le palmarès des groupes
pharmaceutiques, notamment dans le domaine cardiovasculaire, puisqu’elle est deuxième groupe mondial. En plus de ses
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compétences en marketing, en R&D et en organisation de la
production, BMS est reconnue pour sa capacité à mettre rapidement sur le marché les médicaments, en particulier sur des
zones comme les États-Unis. En 1993, un certain nombre de
ses brevets allaient expirer. BMS devait donc trouver un moyen
pour gérer le laps de temps entre l’expiration de ces brevets et
la mise sur le marché des molécules en développement. L’entreprise était à la recherche d’une opportunité de mise sur le
marché d’un nouveau médicament et avait les ressources ﬁnancières ainsi que l’expertise pour la réaliser rapidement. BMS
maîtrisait particulièrement bien les essais de type 3 et le marketing pour la mise sur marché des médicaments.
L’alliance entre les deux entreprises se traduit par un succès
commercial de grande ampleur, puisqu’elle génère 80 milliards d’euros de CA (100 milliards de dollars). Ce CA correspond au montant des ventes globales que les deux
concurrents Sanoﬁ et BMS se sont partagés (voir ﬁgure 4.1
d’après les documents de référence de Sanoﬁ). Plus de 80 milliards d’euros de CA ont été générés par l’accord signé en
1993, depuis le lancement des produits de l’alliance qui a eu
lieu ﬁn 1997-début 1998, et jusqu’au moment de la restructuration de l’alliance liée à l’expiration des brevets en 2012.
Plus de 80 milliards d’euros de vente grâce à la relation de coopétition
Sanofi/BMS
10 000
8 000

6 000
4 000
2 000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figure 4.1 CA généré par l’alliance entre Sanoﬁ et BMS (en millions
d’euros)

MEP-6618_Coopetition.indd 137

09/10/14 11:34

138

COOPÉTITION

Le Plavix est le deuxième médicament le plus vendu dans
le monde pour l’année 2010. Cette année-là, uniquement
avec le Plavix, Sanoﬁ et BMS ont vendu pour presque sept
milliards d’euros de produits et avec l’Aprovel, deux milliards
d’euros. Le Plavix est aujourd’hui le médicament le plus
prescrit pour prévenir les crises cardiaques. Il permet aussi
de lutter contre l’apparition de caillots sanguins et certains
autres problèmes circulatoires chez les personnes atteintes
d’athérosclérose. Le Plavix concerne 92 millions de patients
répartis dans 115 pays.

La cause principale de l’alliance : partager
les coûts de développement
Dans le cas de l’alliance entre Sanoﬁ et BMS, le groupe Sanoﬁ
avait ﬁnancé seul l’ensemble de la recherche et les toutes premières phases de développement. En revanche, par le choix
d’une stratégique de coopétition, les coûts de développement
ont été ﬁnancés conjointement par les deux entreprises. Ce
partage a permis d’avoir un niveau d’essais cliniques en adéquation avec le fort succès attendu12. La méthode de calcul de
l’ensemble des coûts évoqués dans ce chapitre est détaillée en
annexe 3.
Les coûts de recherche supportés par le Groupe Sanoﬁ
seul

Sanoﬁ a découvert les molécules à la base du Plavix et de
l’Aprovel à la ﬁn des années 1980. À la suite de ces découvertes, Sanoﬁ a effectué une première série de tests permettant
de déposer un brevet sur ces molécules. Ces tests ont permis
12. Le coût de la recherche et des premières phases de développement doit
donc être séparé du coût du développement des dernières phases.
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également d’estimer le potentiel de ces deux molécules, même
s’il restait une forte incertitude sur la suite du développement.
Suivant la méthode introduite par Forbes13 pour l’industrie
pharmaceutique, nous estimons que Sanoﬁ a dépensé pour
l’Aprovel et le Plavix environ 450 millions d’euros de coûts
de recherche.
Les coûts de développement partagés par Sanoﬁ et BMS

À partir de 1993, des coûts de développement très élevés sont
nécessaires pour la mise sur le marché des molécules pharmaceutiques. Pour le Plavix et l’Aprovel, ces coûts sont supportés conjointement par les deux coopétiteurs. Le coût de
développement d’un médicament à partir d’une molécule varie
d’une molécule à l’autre. Le coût est alors peu élevé. À titre
d’exemple, pour une molécule contre le cancer, en 2008, il
pouvait ne nécessiter que 300 patients14. Pour le Plavix, avec
toutes les études achevées, en cours ou prévues, plus de
130 000 patients ont été impliqués dans le programme de
recherche. D’après Sanoﬁ, ce programme de recherche est le
plus important de ce type.
Plus une entreprise doit montrer l’apport réel de son produit, en substitution par rapport à un produit existant sur le
marché, plus le coût de développement est élevé. Dans le cas
du Plavix, le produit concurrent était l’aspirine. Le coût de
fabrication de l’aspirine était très faible et elle était déjà bien
implantée dans les habitudes de consommation des patients.
Pour le Plavix, il a donc été nécessaire de mener le plus grand
13. Forbes, «How Much Does Pharmaceutical Innovation Cost? A Look At
100 Companies », in Jean Jacques Cristofari, http://pharmanalyses.fr/, 16 août
2013.
14. Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques : ruptures et mutations,
Direction générale des entreprises, Observatoire des stratégies industrielles,
Mission prospective - Études ministère de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi, January 2008.
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programme d’essais cliniques de l’époque. L’unique démonstration de l’efﬁcacité supérieure du Plavix par rapport à l’aspirine, avec une tolérance aussi bonne, a nécessité d’impliquer
20 000 patients. Nous avons estimé les coûts de développement réalisés en coopétition à 1,65 milliard d’euros.
Après le lancement du Plavix et de l’Aprovel, les essais
cliniques ont continué. L’objectif de ces essais était d’étendre
l’utilisation des produits à d’autres populations de patients
que ceux visés par l’indication primaire et d’ainsi pouvoir
obtenir un délai supplémentaire d’exclusivité. Le succès des
essais sur la pédiatrie a permis à l’alliance d’obtenir six mois
d’exclusivité supplémentaires. Le coût des essais complémentaires représente au moins 700 millions d’euros
(377 millions d’euros entre 2007 et 2012 pour la zone
Europe/Asie gérée par Sanoﬁ en co-promotion). Les essais
complémentaires ayant commencé au plus tard en 2001, il
est nécessaire, au minimum, de doubler le montant des essais
cliniques identiﬁés. Le tableau 4.1 permet d’identiﬁer les
coûts de R&D.
Tableau 4.1 Estimation des coûts de R&D (millions d’euros)
Coût de
recherche

Coût de
développement

Coût des essais
complémentaires

Coût total

Montants estimés

450

1 650

700

2 800

Répartition des coûts
sans coopétition

100 %

100 %

100 %

Sanoﬁ : 2 800

Répartition des coûts
avec coopétition

Sanoﬁ : 450

Sanoﬁ : 825
BMS : 825

Sanoﬁ : 350
BMS : 350

Sanoﬁ : 1650
BMS : 1 175

Pour Sanoﬁ, grâce à la coopétition, l’économie de coût de
R&D peut être estimée à 1,6 milliard d’euros et pour BMS
elle peut être estimée à 1,175 milliard d’euros. Sachant qu’au
moment du lancement, c’est-à-dire en 1998, Sanoﬁ dépensait
moins de 500 millions d’euros de R&D par an, et qu’elle avait
33 molécules en développement, elle n’aurait pas pu supporter seule le coût de développement du Plavix et de l’Approvel,
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qui dépassait initialement un milliard d’euros et qui s’avèrera
ﬁnalement beaucoup plus important (2,8 milliards d’euros).

La deuxième cause de l’alliance : développer
les chiffre d’affaires
Pour convaincre deux partenaires de faire une alliance, l’aboutissement à l’innovation est un premier argument, mais c’est
encore mieux s’ils voient leur chiffre d’affaires augmenter.
Nous montrons dans cette section comment cet objectif a été
atteint très au-delà des espérances initiales.
Le développement du CA de Sanoﬁ

Au début des années 1990, comme c’est encore le cas aujourd’hui,
le marché américain est la première zone géographique consommatrice de médicaments. Dès le lancement du Plavix et de
l’Aprovel, l’objectif du groupe Sanoﬁ était de pénétrer le marché
aux États-Unis. Néanmoins, en 1998, la force de vente de Sanoﬁ
n’était composée que de 800 visiteurs médicaux américains provenant principalement du rachat en 2001 de Sterling Drug. Ce
nombre était insufﬁsant pour une exploitation à grande échelle
de nouveaux médicaments. Une force de vente productive et
efﬁcace était d’autant plus nécessaire que le Plavix était souvent
comparé à l’aspirine. Cette dernière était déjà implantée dans
les habitudes des consommateurs et avait un coût de production
et de vente très faible, ce qui la rendait très compétitive.
Sanoﬁ, avec sa force de vente de l’époque, ne pouvait pas
répondre au potentiel du marché pour ses découvertes. Il a donc
été nécessaire de recourir à un partenaire pour proﬁter d’une
force de vente déjà en place et, donc, permettre une pénétration
rapide du marché américain. Sanoﬁ choisit BMS, un groupe
pharmaceutique à l’époque trois fois plus gros qu’elle, réputé
pour la rapidité de mise sur le marché de ses médicaments.

MEP-6618_Coopetition.indd 141

09/10/14 11:34

142

COOPÉTITION

Le fait que Sanoﬁ ait permis à son concurrent BMS de
commercialiser les deux médicaments qu’elle avait découverts
et qu’ils avaient co-développés, lui a permis de générer une
vingtaine de milliards de recettes supplémentaires. Ces
recettes proviennent des redevances de découvreur, de redevances de co-développement et des ventes de Sanoﬁ à BMS.

La redevance de découverte
Le fait d’accepter de commercialiser à deux les médicaments
qu’elle a découverts permet à Sanoﬁ de toucher une redevance
de découvreur sur l’intégralité du chiffre d’affaires généré par
les ventes des deux médicaments. Sanoﬁ a touché une redevance, que nous estimons à 9,7 milliards d’euros, sur les
80 milliards d’euros liés aux ventes mondiales. Ainsi, Sanoﬁ
par ce principe a intérêt à rechercher la maximisation des
ventes. Sur la base de documents de référence de Sanoﬁ, la
ﬁgure 4.2 montre l’évolution des gains liés à la redevance.
Plus de 10 milliards d’euros de redevances
de découvreur
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
et
1998

Figure 4.2 Les redevances de découvreur de Sanoﬁ (millions d’euros)

Les redevances de co-développeur
Les deux coopétiteurs ont développé ensemble les médicaments. Ils doivent donc recevoir des redevances sur chaque
vente pour rémunérer le savoir-faire et le droit de propriété
industriel. Ainsi, chaque entité qui commercialise les produits
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doit payer une redevance de développement. Deux flux
d’argent se créent. Sanoﬁ doit payer des redevances à BMS
quand elle vend des produits et elle doit recevoir des redevances quand BMS vend des produits. Choisir un partenaire
dont le réseau commercial est important et complémentaire
permet ainsi d’avoir une balance positive entre ces deux ﬂux.
Il est donc possible de générer des ventes supplémentaires
avec un médicament adéquat et un partenaire capable de le
valoriser. Dans le cas présent, Sanoﬁ a payé plus de trois milliards de redevance à BMS alors qu’elle a reçu de BMS autour
de neuf milliards de redevance.

Les ventes de composants de Sanoﬁ à BMS
Pour fabriquer les médicaments qu’elle commercialise, BMS
a acheté un certain nombre de composants à Sanoﬁ. Le montant de ces ventes est de 3,8 milliards d’euros sur la période.
Les investissements promotionnels de Sanoﬁ
Sanoﬁ et BMS signent un accord en 2001 qui prévoit une augmentation de la quote-part de Sanoﬁ dans l’investissement promotionnel et les résultats liés à la commercialisation d’Avapro,
qui est la marque utilisée aux États-Unis pour l’Aprovel. Il est
prévu que Sanoﬁ verse environ 561 millions d’euros à BMS.
Récapitulatif des gains de la coopétition pour Sanoﬁ
Gains bruts de Sanoﬁ (recettes en millions d’euros)
+ Redevance de découvreur

10 232

+ Redevances co-développeur

9 140

+ Ventes à BMS

3 888

Total brut des gains en CA

23 260

Toutefois Sanoﬁ a dû reverser à BMS des redevances de co-développeur qui doivent donc être soustraites des recettes. De même, il
faut soustraire les 561 millions d’euros d’investissements promotionnels versés par Sanoﬁ à BMS.
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Gains nets en CA de Sanoﬁ (en millions d’euros)
– Redevance de co-développeur

– 3 280

– Investissements promotionnels

– 561

Total des montants à soustraire

– 3 841

Total net en CA

19 419

À ces gains nets en CA de la coopétition peuvent être ajoutés les
gains propres de Sanoﬁ qui correspondent aux ventes qu’elle a réalisées seule (31 milliards d’euros). Les gains totaux de Sanoﬁ sur le
Plavix et l’Aprovel sont donc de 51 milliards d’euros. Il est alors possible de considérer que l’alliance a généré par la commercialisation
des deux médicaments plus de 50 milliards d’euros pour Sanoﬁ. Sur
ces 50 milliards, 20 sont directement générés par la coopétition.

La représentation graphique des gains obtenus par Sanoﬁ
(voir Figure 4.3) a été réalisée en suivant la méthode décrite
en annexe 2.
Comparaison des gains estimés de Sanofi en millions d’euros
entre une situation sans et avec coopétition
Avec Coopétition

60 000

9 140

50 000
+ 20 milliards
40 000

Sans Coopétition

10 232
3 888

31 152

31 809

30 000
20 000
10 000
0

- 3,6 milliards

- 10 000

- 3 280
- 561

Paiement Sanofi pour augmenter ses intérêts sur Aprovel aux États-Unis
Redevance de codéveloppeur à payer à BMS
Redevance de codéveloppeur à obtenir de BMS
Redevance découvreur
Ventes à BMS
Ventes de Sanofi

Figure 4.3 Les gains en CA15 pour Sanoﬁ

15. Lorsque nous utilisons le terme gain, nous faisons référence aux recettes
(montants positifs sur le graphique) moins les redevances payées (montants
négatifs).
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Le développement du CA de BMS

Lors de la signature de l’accord entre Sanoﬁ et BMS, en 1993,
BMS savait qu’elle serait dans une situation difﬁcile à partir
de 1998. En effet, à cette date se terminaient les brevets sur
ses produits Toxal (cancer) et Glucophage (diabète), ce qui
impliquait une forte perte de revenus. Or, BMS ne disposait
pas de nouvelles molécules pouvant être commercialisées avant
deux années pleines, soit au début des années 2000. La perte
estimée était de 500 millions de dollars entre 1998 et 2000.
L’alliance avec Sanoﬁ représentait une opportunité pour avoir
accès à un produit avec un fort potentiel comme le Plavix. En
effet, une étude menée par Bernstein Global Wealth Management envisageait les ventes à un milliard de dollars16. Cette
étude estimait que ces ventes pouvaient être d’un montant
deux à quatre fois plus important si les essais cliniques montraient que le Plavix était plus efﬁcace que l’aspirine. Le Plavix devenait alors le premier choix pour les patients « à
risque ».
Dans les estimations de BMS, l’alliance devait certes avoir
un impact important sur le bénéﬁce net, mais elle ne devait
pas être à l’origine de la croissance des bénéﬁces par actions
de l’entreprise. Même si le Plavix était une réussite, l’impact
de cette réussite sur les ventes projetées de BMS devait rester
faible : entre un et quatre milliards sur les 15,2 milliards de
dollars de ventes projetées par rapport aux ventes de 1996. Le
Plavix devait générer 8 % de la croissance projetée de 15 %
de BMS. De plus, l’impact devait être réduit par l’amputation
sur les ventes d’environ 25 % de royalties pour Sanoﬁ.
Dans les faits, avec les produits de l’alliance, BMS a comptabilisé 52 milliards d’euros. La marge de BMS sur ses ventes a
été diminuée des royalties de découvreur et de développeur que

16. Bernstein Global Wealth Management, « Bristol-Myers’ Plavix: Impressive Drug, but No Earnings Boon », Bernstein Research, November 1, 1996.
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BMS devait à Sanoﬁ, mais a été augmentée des royalties de codéveloppeur que Sanoﬁ devait à BMS sur les territoires de Sanoﬁ.
Ainsi, dans les ventes faites par BMS, 32 milliards d’euros ont
été perçus par cette entreprise. Plus précisément, depuis 1998,
chaque année les ventes du Plavix représentent plus de 100 %
des frais annuels de R&D globale de BMS.
Les 32 milliards d’euros supplémentaires générés par l’alliance pour BMS rémunèrent son réseau commercial qui a
permis de distribuer ces produits sur des territoires où Sanoﬁ
était peu présent, tels que les États-Unis. De 2005 à 2012, la
zone des États-Unis, territoire géré par BMS, a comptabilisé
plus de 50 % des ventes de Plavix (hors 2006 avec seulement
47,2 %). Ces chiffres montrent l’importance de BMS dans la
commercialisation. En gérant les ventes du Plavix aux ÉtatsUnis, BMS a participé uniquement sur cette zone à plus de
50 % des ventes du Plavix pour l’alliance, de 2005 à 2012,
comme le montre le tableau 4.2 d’après les documents de
référence de Sanoﬁ.
Tableau 4.2 Pourcentage des ventes du Plavix réalisées
aux États-Unis
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

55 %

47 %

53 %

55 %

59 %

67 %

68 %

46 %

Les 32 milliards d’euros supplémentaires rémunèrent également la prise de risque de BMS. Lorsque BMS signe l’accord
avec Sanoﬁ, le potentiel du Plavix était fort, mais le risque
d’échec également. Un effet secondaire non anticipé ou un
refus par les autorités de délivrer l’accord de mise sur le marché du médicament existait. Le cas échant, pour un échec total
du Plavix, la perte était estimée à 1 % de croissance pour
l’année 2000.
BMS a eu un rôle important dans l’alliance par le partage
des risques, la répartition des coûts de développement et par
l’apport de son réseau commercial. Cet engagement a été
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récompensé par la réussite du Plavix sur ses marchés. BMS a
également beaucoup gagné dans l’alliance. Ce succès du Plavix s’est avéré décisif pour la survie même de l’entreprise. En
effet, les molécules que BMS avait développées seule en
interne, et dont elle attendait un succès futur, n’ont pas eu
la réussite escomptée. Grâce aux bénéﬁces dégagés par la
coopétition avec Sanoﬁ, BMS a pu survivre à ces échecs commerciaux. Ainsi, en 2009 et 2010, les ventes des produits de
l’alliance représentent environ 40 % des ventes nettes de
BMS. Sans la coopétition, BMS n’aurait pas pu commercialiser le Plavix ni l’Avapro, car ils sont tous les deux le fruit
d’une découverte de Sanoﬁ. Ainsi, son chiffre d’affaires sans
coopétition peut être assimilé à zéro. Les rapports annuels de
BMS nous permettent d’identiﬁer l’évolution des parts des
ventes dans le tableau 4.3.
Tableau 4.3 Parts des ventes des produits de l’alliance
sur les ventes totales de BMS
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2%

4%

7%

9 % 14 % 15 % 22 % 25 % 24 % 31 % 33 % 39 % 40 % 38 % 17 %

Les gains estimés de BMS générés par la coopétition sont
considérables, de l’ordre de 52 milliards euros bruts.
Récapitulatif des gains de la coopétition pour BMS
Gains bruts de BMS (recettes en millions d’euros)
+ Ventes de produits

48 899

+ Redevances co-développeur

3 280

+ Investissements promotionnels
Total brut des gains en CA

561
52 740

Toutefois BMS a dû reverser à Sanoﬁ des redevances découvreur, des
redevances de co-développeur et a dû lui acheter des composants.
Ces dépenses doivent donc être soustraites du gain brut en CA.
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Gains nets en CA de BMS (en millions d’euros)
– Redevance découvreur

– 10 232

– Redevance de co-développeur

– 9 140

– Achats à Sanoﬁ

– 3 888

Total montants à soustraire

– 23 260

Total net du CA

29 480

Nous pouvons donc considérer que le CA net généré par
la commercialisation des deux médicaments est de près de
30 milliards d’euros pour BMS. Le bilan de l’opération en
termes de CA est représenté dans la ﬁgure 4.4.
Comparaison des gains de BMS en millions d’euros
entre une situation sans et avec coopétition
Avec Coopétition

60 000
50 000
40 000
30 000

+ 52 milliards

48 899

20 000
10 000
0

Sans Coopétition
0

- 10 000

3 280

- 20 milliards

561
- 9140
-3 888

- 10 232

- 20 000
- 30 000
Redevance découvreur de Sanofi à payer
Achat à Sanofi
Redevance de codéveloppeur à payer à Sanofi
Ventes BMS
Redevance de codéveloppeur à obtenir de Sanofi

Paiement Sanofi pour augmenter ses intérêts sur Aprovel aux États-Unis

Figure 4.4 Les gains en CA17 pour BMS

17. Lorsque nous utilisons le terme gain en CA, nous faisons référence aux
recettes (montants positifs sur le graphique) moins les redevances payées
(montants négatifs).
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Les autres économies de coûts induites
par la coopétition
Le calcul des coûts est toujours un exercice difﬁcile, même
quand on dispose de toutes les données internes d’une entreprise. L’objectif ici est de tenter d’estimer les économies de
coûts induites par la coopétition.
Le processus de répartition des dépenses, hors coûts de
recherche, peut être assimilé à un partage à 50 % par les deux
coopétiteurs. L’alliance mondiale s’organise autour de deux
territoires géographiques : BMS sur le continent américain et
l’Australie, et Sanoﬁ sur les pays d’Europe et d’Asie. Selon ce
modèle, deux territoires sont formés pour gérer de manière
centralisée les dépenses telles que le marketing, le développement, les royalties et l’approvisionnement de chaque pays
en produits ﬁnis. Les dépenses sont partagées en fonction du
pourcentage de contrôle sur les territoires : 50,1 % pour les
territoires où le partenaire est en charge des opérations et
49,9 %, là où le partenaire ne contrôle pas le territoire. Nous
estimons donc que pour arriver au même niveau de vente ﬁnal
induit par la découverte des produits Plavix et Aprovel, le
Groupe Sanoﬁ aurait dû dépenser à peu près 20,9 milliards
d’euros de coûts supplémentaires (partage à 50 % des coûts
hors coût de la recherche de Sanoﬁ avant l’alliance).
Les autres coûts, que nous n’avons pas encore traités,
intègrent : 1) les coûts des produits vendus (coûts directs attribuables à la production des produits vendus qui comprennent
le coût des matières premières et celui du travail) ; 2) les coûts
de marketing/ventes/administratif ; et 3) les autres coûts.
Les coûts de fabrication partagés par Sanoﬁ et BMS

Les coûts des produits vendus sont les coûts directs de production. Ils comprennent les coûts des matières premières et
ceux du travail. Pour les estimer, nous avons cherché à les
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identiﬁer sur une zone géographique délimitée, avant de les
généraliser à l’ensemble de l’alliance. Précisément, nous avons
cherché à identiﬁer sur une zone géographique le pourcentage
des coûts de fabrication par rapport aux ventes. Nous avons
ensuite rapproché ce pourcentage de l’ensemble des ventes
mondiales de l’alliance. Nous estimons les coûts de fabrication
à 29 milliards d’euros.
Les coûts marketing partagés par Sanoﬁ et BMS

Les coûts marketing intègrent le salaire des employés intégrés
à ce service, les frais directs en marketing, ceux liés à la vente
mais aussi à l’externalisation de certaines tâches. Par exemple,
la campagne publicitaire de 1998 qui vise directement les
consommateurs du Plavix a été externalisée pour un montant
de 35 millions d’euros. Ces 35 millions d’euros ne sont qu’une
partie des coûts marketing dépensés dans le cadre de l’alliance.
Ces derniers ont été estimés à 10,4 milliards d’euros.
Bilan global des économies de coûts

L’estimation des économies de coûts fait ressortir les éléments
suivants : Sanoﬁ a pu économiser la moitié des coûts de développement, la moitié des coûts de fabrication et la moitié des
coûts de marketing et de publicité. Pour Sanoﬁ, l’ensemble
des économies de coûts peut être évaluée à 20,5 milliards
d’euros (le montant que BMS a pris à sa charge) comme le
montre le tableau 4.4.
Tableau 4.4 Estimation globale des économies de coûts
(millions d’euros)(a)

Coûts de recherche
Coûts de développement
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Sanoﬁ

Avec coopétition
BMS

450

450

0

1 600

800
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Coûts de fabrication

29 000

14 500

14 500

Coûts marketing, publicité

10 400

5 200

5 200

TOTAL

41 450

20 950

20 500
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(a) Nous nous sommes focalisés ici sur les coûts principaux pour lesquels nous pouvions
obtenir des informations dans les documents de référence publics des entreprises. À ces
coûts il est nécessaire de rajouter des coûts de création et de gestion quotidienne de
l’alliance (coûts juridiques, managériaux, etc.). Ces coûts ne ﬁgurent pas dans la partie
ﬁnancière des rapports annuels mais il est possible de considérer que leur montant reste
minime par rapport aux coûts étudiés.

Conclusion : s’allier avec une entreprise
de son secteur pour le meilleur
L’alliance avec une entreprise du même secteur n’est pas la
stratégie la plus prisée par les dirigeants, notamment quand
il s’agit d’innover. Ils préfèrent généralement coopérer avec
des partenaires non-rivaux, pour éviter de se retrouver dans
une situation de pillage potentiel de leurs savoir-faire. L’objectif de ce chapitre est de montrer que si cette peur du pillage
de compétences est légitime, elle conduit également à sousestimer tous les gains que peut apporter la coopétition. Dans
cette perspective, nous nous sommes attachés à montrer les
gains de la coopétition pour les patients, pour Sanoﬁ et pour
BMS, dans une logique win-win-win :
1. Pour les patients, le gain est majeur, puisque le Plavix et
l’Aprovel ont des propriétés thérapeutiques bien supérieures à celles des médicaments précédents. L’alliance entre
Sanoﬁ et BMS a permis le développement et la commercialisation de deux innovations majeures, ce qu’aucune des
deux entreprises n’aurait pu réaliser seule. Ces produits
n’auraient sans doute pas vu le jour sans coopétition. Le
premier avantage de l’alliance avec un concurrent est donc
de permettre une innovation qui crée de la valeur pour le
client ﬁnal, ici le patient.
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2. Pour Sanoﬁ, la coopétition a permis la réalisation de la
phase de développement et la commercialisation aux
États-Unis. Au total, les deux médicaments ont permis
à Sanoﬁ d’engranger 51 milliards d’euros de recettes. Audelà de ces chiffres, à la ﬁn de la coopétition en 2012,
Sanoﬁ n’est plus la même entreprise qu’au début. Jusqu’au
début des années 1990, Sanoﬁ est un groupe jeune et
encore peu internationalisé. Les réussites connues par le
Plavix, et à un degré moindre par l’Aprovel, lui ont permis de s’engager dans un processus de développement
sans précédent. Les recettes engendrées lui ont notamment permis de faire l’acquisition d’Aventis. Le Groupe
Sanoﬁ est aujourd’hui un groupe globalisé avec une forte
implantation aux États-Unis.
3. Pour BMS, la coopétition a permis la commercialisation
aux États-Unis de deux blockbusters dont il n’est pas le
découvreur. Les avantages liés à la coopétition sont encore
plus spectaculaires, puisque les recettes supplémentaires
s’élèvent à 29 milliards d’euros. BMS a de plus économisé
les coûts de recherche et partagé les coûts de développement, de production et de commercialisation. Les gains
obtenus par l’alliance ont joué un grand rôle dans la survie
même de BMS. Dans la même période, les molécules développées en propre n’ont pas eu le succès commercial
escompté, et BMS n’aurait sans doute pas pu tolérer la
baisse de son chiffre d’affaires, sur la base de son propre
portefeuille de molécules, sans les recettes liées à l’alliance.
Pour Sanoﬁ et BMS, à ces gains liés à l’alliance doivent
s’ajouter ceux moins visibles liés aux économies de coût. Sanoﬁ
a supporté seule les coûts de recherche, mais elle a partagé
avec BMS les coûts de développement, les coûts de production
et les coûts de commercialisation. Pour Sanoﬁ, l’économie de
coûts peut être estimée à 20,500 milliards d’euros et pour
BMS à 20,950 milliards d’euros. Les coûts de développement
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ont été particulièrement élevés pour ces deux médicaments.
Sanoﬁ n’aurait pas pu les ﬁnancer seule. Ceci explique en
grande partie le recours à la coopération avec une entreprise
du même secteur. De la même façon, il est possible de supposer que Sanoﬁ n’aurait pas pu supporter seule l’ensemble
des coûts de fabrication et surtout de commercialisation.
Alors est-il si dangereux de s’allier avec son concurrent et
faut-il n’avoir recours à ce genre de stratégie qu’en dernière
extrémité ? Le cas de l’alliance BMS-Sanoﬁ montre nettement
le contraire. Le concurrent de Sanoﬁ était clairement le meilleur
partenaire possible. Seul un autre groupe pharmaceutique pouvait s’avérer aussi complémentaire dans les phases de développement, de production et de commercialisation. La coopétition
a fortement contribué à faire de Sanoﬁ un groupe de taille
mondiale ainsi qu’à pérenniser BMS. Ce constat conduit à proposer de reconsidérer sérieusement l’évaluation des risques et
des gains liés à la coopétition. Il y a fort à parier que les risques
sont fortement surévalués par les dirigeants alors que les avantages potentiels sont eux-mêmes très sous-évalués. Nous espérons que l’exposé d’un cas comme celui de la coopétition entre
BMS et Sanoﬁ contribue à changer cette vision.
Investigation du terrain
Cette étude a reçu le soutien du programme du Labex Entreprendre
« Stratégies inter-organisationnelles et innovation » de l’Université
Montpellier 1. Cette recherche est fondée uniquement sur données
secondaires. Les informations ont été collectées dans les états ﬁnanciers de Sanoﬁ et BMS :
• document de référence et rapport annuel de 2003 à 2012 de Sanoﬁ ;
• annual reportt de 1998 à 2012 de BMS.
Nous avons utilisé des articles, rapports de consultants, études,
interview écrite, etc. (voir bibliographie) pour décrire le secteur,
approfondir notre compréhension du cas et faire certaines estimations de coûts. Cet article a été co-écrit avec un professionnel de
l’Alliance Management, Pascal Goursaud, aﬁn d’orienter notre
recherche et de confronter nos résultats à la réalité.
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