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Communiqué de presse 
 

 

Le nouveau siège de Bayer Santé France à Eurasanté (59) :  

Les équipes de Bayer Schering Pharma prennent possession des 

lieux ! 

 
 

Loos, 20 avril 2009 – Un peu plus d’un an après la pose de la première pierre en 

janvier 2008,  la date du  20 avril 2009 marque l’arrivée du personnel de la division 

Bayer Schering Pharma au sein du nouveau siège de Bayer Santé France à 

Eurasanté (59). Bayer a voulu faire de son siège un immeuble fonctionnel, 

ergonomique, économe en énergie et reflet de son activité pharmaceutique. Un siège 

qui invite donc les 330 collaborateurs à travailler dans les meilleures conditions pour 

participer au rayonnement international de la division Bayer Schering Pharma. 

Inauguration officielle le jeudi 14 mai 2009. 

 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurasanté : un choix stratégique pour Bayer Santé France 
Si Bayer a choisi le Nord pour installer le siège de Bayer Santé France qui accueille la 

division Bayer Schering Pharma, c’est tout d’abord parce que Schering, dont l’acquisition 

a eu lieu en 2007, était historiquement implanté dans le Nord à Lys-Lez-Lannoy. 

Mais surtout, Bayer a su détecter les atouts d’une implantation dans la métropole 

lilloise : 100  millions d’habitants et la quasi-totalité des centres de décisions privés et 

publics européens se situent à moins de 300 kilomètres. Enfin,  le parc Eurasanté à Loos 

se révèle être le site idéal : sur près de 300ha, situé au sein du complexe hospitalo-

universitaire de Lille, Eurasanté, avec ses 12 500 professionnels de santé, offre un 

environnement unique en Europe dédié aux activités de Biologie Santé et favorisant les 

synergies entre les différents acteurs : hôpitaux, facultés, écoles, laboratoires, entreprises. 

De plus,  c’est Eurasanté qui accueille le pôle de compétitivité Nutrition-Santé-Longévité. 

Ce 20 avril 2009, les équipes de la division Bayer Schering Pharma arrivent au 
nouveau siège de Bayer Santé France. 330 employés composés de 60 issus de l’ancien 

siège social de Bayer Santé à Puteaux (dont 40 alternent entre le bureau et leur domicile 

parisien en télétravail), 180 issus de Schering à Lys-Lez-Lannoy et 90 nouveaux 

embauchés vont découvrir et prendre possession des lieux ! 
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Un siège conçu à l’image de Bayer Santé France 
Un projet original imaginé par l’architecte Xavier Bouffart de Quatr’a, un budget de 25 

millions d’euros, une trentaine d’entreprises mandatées (NORPAC, CUPPENS, 

GRUSON, DELPORTE, MQB…)… tous les moyens ont été déployés pour faire du siège 

un bâtiment exemplaire répondant à des exigences bien précises de Bayer et de l’IRD 59-

62 (Institut de Recherche pour le Développement Nord Pas-de-Calais), propriétaire des 

murs. 

 

Reflet de l’activité pharmaceutique :  

A l’extérieur, on découvre un immeuble à l’image d’un meuble d’officine composé de 

tiroirs. Les 3 bâtiments ont été baptisés par les collaborateurs ASTREE (éthique), BOREE 

(vent du Nord), CADUCEE (symbole de la médecine). Quant aux façades colorées et aux 

fenêtres de différentes tailles, elles donnent l’aspect d’une chaîne ADN. 

A l’intérieur, un clin d’œil à la botanique avec des noms de différentes espèces de plantes 

pour les salles de réunions. 

 

Inscrit dans une démarche durable :  

Le siège  se veut résolument  responsable et économe en énergie : recours à des matériaux 

recyclables, priorité à la lumière naturelle, isolation par l’extérieur, aménagement 

d’espaces verts avec plantes médicinales, panneaux solaires pour chauffer l’eau, 

traitement de l’air en double flux… 

 

A l’aménagement intérieur pensé pour une qualité de vie au travail optimisée :  
Bayer a été très attentif au mobilier en proposant par exemple des sièges à base d’un gel 

innovant breveté par Bayer en association avec la médecine du travail. De plus, Bayer a 

pensé à l’épanouissement personnel de son effectif avec des services utiles et pratiques 

pour la vie quotidienne : conciergerie, salle de sports, restaurant d’entreprise et future 

crèche.  

 

            
Bayer Schering Pharma est l’une des cinq divisions de Bayer HealthCare constituant le Pôle Santé du 

groupe Bayer en France. La division Bayer Schering Pharma regroupe les activités pharmaceutiques au sein 

de quatre business units : Médecine Générale, Médecine de Spécialités, Santé de la Femme et Imagerie 

médicale et rassemble 700 collaborateurs. Bayer Schering Pharma se situe dans le classement mondial des 10 

plus gros laboratoires pharmaceutiques sur le marché des spécialités et au 16ème rang en France. Son chiffre 

d’affaires atteint 469 millions d’euros en 2008.           

Pour plus d’informations voir : www.bayerscheringpharma.fr.   

                                                                                 

Bayer HealthCare AG filiale de Bayer AG, basée à Leverkusen (Allemagne), est l’une des toutes premières 

entreprises innovantes dans le domaine de la santé et des produits médicaux. L’entreprise est présente au 

niveau international au travers de quatre divisions opérant dans les secteurs de la santé animale, de la santé 

familiale, de l'autosurveillance du diabète et de la pharmacie. Elle a pour objectif de mettre au point et de 

fabriquer des produits destinés à améliorer la santé humaine et la santé animale dans le monde. En permettant 

le diagnostic et le traitement des maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et d’une 

meilleure qualité de vie.  

Pour plus d’informations voir : www.bayerhealthcare.fr. 
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