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L’objectif d’IBSA Pharma :
Proposer une nouvelle
alternative de compléments
alimentaires liés au MieuxVivre et Bien-Etre, avec des
produits innovants à l’usage
facilité, issus de la technologie
et de l’expertise IBSA.

IBSA Pharma fait confiance à Thomas Marko &
Associés
Spécialiste de l’innovation incrémentale, IBSA Pharma, filiale française du groupe
pharmaceutique IBSA basé en Suisse, fait appel à l’expertise Santé, Médical et Bienêtre de Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en communication et
influence, pour l’accompagner dans le lancement de sa nouvelle gamme de
compléments alimentaires issus de la technologie FilmTec® IBSA.

IBSA Pharma accompagne depuis plus de 30 ans patients et professionnels de santé
en mettant à leur disposition des produits de santé sous leurs meilleures formes
galéniques, pour une efficacité prouvée et augmentée.
Aujourd’hui, IBSA Pharma lance sa nouvelle gamme de compléments alimentaires sur
le marché français, sous une forme galénique innovante : les films orodispersibles
issus de la technologie FilmTec® IBSA.
À propos d’IBSA et IBSA Pharma
IBSA Pharma, filiale française du Groupe Suisse IBSA : Institut Biochimique SA, a été
créée en octobre 2021, suite à l’acquisition par le groupe de 100% du capital des
Laboratoires Genevrier en juillet de la même année. IBSA Pharma, située au cœur de
Sophia Antipolis, première technopole européenne présente aux abords de Nice, s'est
développée depuis les années 80 dans 8 domaines thérapeutiques : Rhumatologie,
Traumatologie, Dermatologie, Médecine de la reproduction, Endocrinologie, Urologie,
Dermo-esthétique et Santé/Bien-être des consommateurs, dont l’offre s’étoffe
aujourd’hui avec la nouvelle gamme de compléments alimentaires FilmTec® IBSA.
IBSA Pharma comptabilise fin 2021 près de 200 collaborateurs en France qui œuvrent
chaque jour pour l'amélioration de la qualité de vie des patients.

CONTACT MÉDIAS
Aurélie PASSEDOIT-AUVRAY
M. 06 15 92 75 34
aurelie.p@tmarkoagency.com
37-41, rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt
T. 01 44 90 82 60
www.thomasmarko-associes.com

La maison mère, IBSA, est un groupe pharmaceutique international basé en Suisse à
Lugano, créé il y a presque 80 ans. Présent sur 5 continents, dans plus de 80 pays, il
comprend 15 filiales à travers le monde et emploie 2 000 collaborateurs. 10 sites de
production sont répartis sur le continent européen : 6 en Suisse, 2 en Italie et 2 en
France ainsi que 4 centres de R&D : 3 en Italie et 1 en France dédié à la
Biotechnologie.
Issu de la biochimie et de la biotechnologie, le groupe IBSA s’est spécialisé dans
l’innovation incrémentale afin d’améliorer significativement des produits de santé
existants et reconnus.
L’ADN d’IBSA : son engagement dans l’innovation incrémentale, c’est-à-dire une
optimisation systématique des formes galéniques au service de la qualité de vie des
patients, afin de leur offrir des produits de santé revisités, grâce à des formes
galéniques et des modes d’administration innovants.
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Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication et influence, est implanté à Paris, en régions dans de
grandes métropoles et dans le monde à travers ses agences partenaires. Embrasser la cause de nos clients, c'est promouvoir et
défendre leur cause. C'est aussi notre raison d'être, ainsi que celle de nos consultants et de nos experts qui partagent en commun
audace, rigueur et engagement. À travers notre démarche singulière, nous proposons un accompagnement stratégique et
opérationnel aux entreprises, aux marques et aux organisations pour créer la confiance de leurs parties prenantes, gérer leur
réputation, agir sur la décision, accroître la désirabilité et susciter la préférence. Thomas Marko & Associés est une agence de
Venise Group, élu Groupe de Communication Indépendant de l’Année en 2018 et 2020.

