Paris, le 27 octobre 2017

Communiqué de Presse
Objet : Fermeture du site Galderma de Sophia Antipolis
J’ai appris avec stupeur la fermeture d’ici septembre 2018 du site Galderma situé à Sophia
Antipolis depuis 40 ans.
560 salariés seraient directement impactés par ce projet annoncé par l’entreprise Nestlé Skin
Health. Société qui a bénéficié sur les 3 dernières années d’un crédit d’impôt recherche (CIR)
de près de 68 millions d’euros et dont le CIR de l’année 2016 représenterait près de 60% de la
masse salariale du site de Sophia.
L’entreprise Nestlé Skin Health justifie la fermeture du site de Sophia Antipolis et la
délocalisation de l’activité vers la Suisse notamment du fait d’un changement de politique
commerciale. La maison mère souhaiterait réorienter ses traitements et commercialiser des
traitements oraux à la place des traitements cutanés/topiques développés sur le site de Sophia.
Pour en avoir discuté avec des salariés de Galderma, la majorité des chercheurs du site de
Sophia ont déjà travaillé dans la recherche appliquée à la voie orale et pourraient aisément s’y
adapter ou se former, les recherches sur la voie topique étant les plus complexes.
Or la direction de Nestlé Skin Health semble justifier ce plan par le manque de spécialistes
nécessaires à l’application de cette nouvelle politique commerciale sur le site de Sophia.
S’il s’avère que ces informations sont vraies, nous sommes en présence d’un non-sens tant
financier que commercial !
Dans la région nous sommes très fiers de la zone de Sophia-Antipolis qui compte beaucoup de
sociétés à la pointe de l’innovation technologique, comme Galderma.
L’annonce de ce projet est un très mauvais signal pour la stabilité de cette zone à fort potentiel.
Je veux que les employés menacés sachent que je les soutiens et que je suis prête à faire toutes
les démarches en mon pouvoir pour mobiliser le Gouvernement.
Alexandra VALETTA-ARDISSON

