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N°1 de l’investissement  
en R&D dans le secteur  
de la santé

58 095 millions d’euros
de chiffres d’affaire

Dow Jones  
Sustainability Index
Roche classé dans le top 3  
des entreprises de santé les  
plus durables, pour la 13e  
année consécutive

100 920 collaborateurs
dans le monde

Au service de la vie des patients depuis 125 ans

Sources : Rapport RSE - Roche 2021
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Nos trois activités en France

Roche Pharma

N°2 en milieu hospitalier
750 collaborateurs
1 154 M€ de CA

Roche Diabetes Care

N°1 sur le marché  
de la glycémie capillaire
139 collaborateurs
117 M€ de CA

Roche Diagnostics

N°1 du diagnostic in vitro
599 collaborateurs
431 M€ de CA
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125 ans d’avancées thérapeutiques 
et diagnostiques
Les dates retenues sont celles de la première autorisation  
de mise sur le marché dans le monde.

1896
Fondation 
de Roche 
par Fritz 
Hoffmann-
La Roche

Fritz Hoffmann-La Roche

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 202220201890

1933
1re synthèse

de la vitamine C

1962
Mise au point du

Fluorouracil, premier
anticancéreux

1952
Rimifon®,

1er traitement contre
la tuberculose

1956
Mise au point de la 

bandelette Glukotest

1963
Découverte des

benzodiazépines
(Valium®)

1975
1er anticorps
monoclonal

1974
Naissance du ReflomatTM,  

1er lecteur de glycémie lancé 
par Boehringer Mannheim

1982
Rocéphine®

(antibiotique)

1991
Acquisition des droits de la PCR 

(Polymerase Chain Reaction), technologie 
majeure de recherche

et de diagnostic

2004
Avastin®,
1er antiangiogénique
en cancérologie
Tarceva®
(cancer du poumon)

Et demain, de nouvelles 
solutions diagnostiques
et de nouveaux
médicaments
en cancérologie,
neurosciences,
maladies
inflammatoires,
maladies
infectieuses,
maladies rares, etc, 

1995
Invirase®,

1er inhibiteur
de la protéase (VIH)

2002
Pegasys®/ 
Ribavirin®
(hépatite C)
Tamiflu® (grippe)
Alliance
avec Chugai

2000
Lancement 

de la marque 
Accu-Chek®

2005
Actemra®
(polyarthrite
rhumatoïde)

1998
Herceptin®

(cancer du sein)
MabThera® 

1998
Acquisition de 

Boehringer Mannheim

2011
Zelboraf®
(cancer de la peau)
et test diagnostic 
compagnon

2011
1er autopiqueur à 
barillet Accu-Chek 
Multiclix

2013
Kadcyla® 
(cancer du sein) 
et Gazyvaro®
(leucémie 
lymphoïde
chronique)

2013
Lancement de 
Gluci-Chek en 
France

2012
Perjeta®
(cancer 
du sein)

2012
1er lecteur 

tout-en-
un sans 

bandelette 
Accu-Chek 

Mobile 2017 -2018
Ocrevus® (sclérose en plaques) 
Tecentriq® (cancer du poumon) 

Hemlibra®(hémophilie)

2018
Acquisition de Foundation 
Medicine Inc. (FMI)

2017
Acquisition de mySugr

2015
Alecensa® (cancer 

du poumon)
Cotellic® (cancer 

de la peau)

2020
Développement des 

premiers tests de  
diagnostic du SARS 

CoV-2

2020
Phesgo® 

(cancer du sein)

2016 
Lancement 
d’Accu-Chek 
Guide

2019
Création de timkl pour 

coordonner les acteurs de 
santé de proximité autour 

du patient de manière 
personnalisée

2019
Lancement de 

l’écosystème 
connecté

 RocheDiabetes

2008 
Acquisition de VENTANA 

pour le diagnostic 
histo-pathologique

2021 
cobas® pure/5800

2021 
Ronapreve® en 
accès précoce 
pour les patients 
atteints par le 
SARS CoV-2

1968
Roche développe

ses activités dans le
diagnostic in vitro

2009
Intégration

de Genentech

2010
Création de l’Institut 

Roche 

et toujours plus de 
digitalisation au 
service d’une approche 
personnalisée  
du parcours 
de soin

Roche Pharma
Roche Diagnostics 
Roche Diabetes Care
timkl

01     Le Groupe Roche 
en 2021

02    Des innovations thérapeutiques 
utiles à tous, sur tout le territoire

03     Une présence à toutes les 
étapes du parcours de soins 
du patient

04      Pour une santé personnalisée 
au service de tous

05      L’éthique et la durabilité  
au cœur de nos engagements



Notre modèle de création et de partage de valeur

L’offre intégrée One Roche L’offre de santé personnalisée

Solutions 
diagnostiques

Solutions 
thérapeutiques

Suivi du diabète
Une prise en charge et 
un suivi privilégié des 
patients diabétiques

au bénéfice de patients 
traités avec des 
médicaments Roche 
contre les cancers et les 
maladies inflammatoires

Prévenir 
et dépister

Décider
Accès rapide à un 
traitement personnalisé

Accompagner

Soigner
Diagnostic précoce et 
prise en charge 
personnalisée

Rechercher
et développer

Data
Collecte, intégration 
et analyse 
des données

Data
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Des innovations  
thérapeutiques  
utiles à tous, sur  
tout le territoire
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Un acteur majeur de la recherche clinique en France

+ 76,5 M€ 
dépensés en R&D 
en France en 2021

+ 55 300 patients 
traités en France avec des 
médicaments Roche, hors 
produits matures

261 études cliniques, incluant 
plus de 15 000 patients, réalisées 
avec 350 établissements de santé 
sur l’ensemble du territoire.

+ de 43,3 M€ dédiés à la 
recherche publique-privée 
grâce à l’Institut Roche

89 publications  
et 7 dépôts de brevets 
depuis sa création 

Pharma France
Institut
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Les solutions thérapeutiques
Le Groupe Roche possède 
un pipeline de 80 solutions 
thérapeutiques qui couvre  
un large éventail de maladies 
et utilise des technologies 
innovantes pour créer  
et produire les molécules 
actives.
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Une présence  
à toutes les étapes  
du parcours de soins  
du patient
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Répondre à des besoins médicaux non couverts 

Covid-19 Cancer du poumon Ophtalmologie

Mise à disposition d’une combinaison 
d’anticorps monoclonaux anti-SARS-
CoV-2 (ATU de cohorte). 
Deux autorisations d’accès précoce  
en prophylaxie. 
 
15 712 patients traités 

Autorisation de mise sur le marché (AMM) 
d’un nouveau choix thérapeutique en 
première ligne pour les patients traités 
par immunothérapie.

Recherche de thérapies pionnières et de 
solutions personnalisées pour traiter les 
causes profondes de déficience visuelle 
(DMLA - Dégénérescence Maculaire 
Liée à l’Age et OMD - Oedème Maculaire 
Diabétique)
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En 2021, Roche a poursuivi son engagement à répondre à des questions de santé publique importantes  
et à des besoins non satisfaits pour les patients.



Développer des parcours de soin adaptés aux besoins des patients
En 2021, les équipes de Roche Pharma France ont cherché à lever les freins tels que la situation géographique, 
les situations de handicap, les diversités culturelles, les contraintes personnelles et professionnelles des patients 
et de leurs aidants. Illustration avec quatre innovations pour les patients :

Hémophilie A  

Une double dispensation  
du traitement en officine de ville 
et en pharmacie hospitalière

Cancer du sein  
métastatique

Développement d’un traitement 
sous forme sous-cutanée,  
pouvant être administré à domicile 
comme à l’hôpital et permettant 
d’améliorer la qualité de vie des 
patientes

Amyotrophie  
spinale (SMA)

Nouvelle approche thérapeutique 
via un traitement à domicile  
améliorant le quotidien des  
patients et de leurs proches

Neuromyélite  
optique (NMO)

Recherche et développement  
de traitements avec
des modalités d’administration 
permettant d’espacer les venues 
à l’hôpital
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Encourager les patients à être acteurs de leur santé
Au-delà des traitements, Roche soutien toutes initiatives visant à améliorer la vie des patients.

#OctobreRose
Dépistage contre 
le cancer du sein en 
Ile-de-France avec GE 
Healthcare et d’autres 
partenaires

#MoisSansTabac
Campagne de prévention  
sur Instagram contre  
les méfaits du tabac

Agit pour favoriser l’inclusion 
numérique en santé pour 
lutter contre les inégalités de 
prise en charge des patients.

En 2021, consolidation  
des partenariats avec 21  
et WeTechCare, et création  
du premier Observatoire français 
sur l’accès au numérique en santé

290 femmes ont  
pu réaliser une 
mammographie de 
contrôle dans 8 villes

13 cas suspicieux 
ont fait l’objet d’un 
suivi médical  
minutieux 
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Pour une santé  
personnalisée 
au service de tous
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Construire la médecine de demain dès aujourd’hui
Il y a plus de 20 ans, nous développions notre première thérapie ciblée pour le traitement du cancer du sein.
Aujourd’hui, nos actions quotidiennes font progresser la médecine personnalisée.

Aujourd’hui Demain

Soins à grande échelle Médecine ciblée Médecine personnalisée

Données 
significatives 
et analyses 
avancées

Tests diagnostics

Hier 
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Améliorer la prise en charge des patients grâce à la data
L’accès et le partage durable de la data sont essentiels pour accélérer la recherche et proposer aux professionnels 
ainsi qu’aux patients de nouvelles solutions.

Améliorer la prise en charge en oncologie Accompagner les PDS  
dans leurs pratiques liées  
à la recherche clinique 

L’OncoDataHub (ODH) 
Première plateforme de référence de 
données de vie réelle en oncologie
 
•  Données cliniques et biologiques 

informatives récoltées auprès de  
80 centres partenaires

•  Permettre aux acteurs d’accéder 
plus rapidement et à moindre coût  
à des sets de data standardisés

•  Partenariat public-privé entre 
Roche et Unicancer 

Tests Foundation Medicine 
La génomique contre le cancer
 
•  Tests sur biopsie liquide ou  

tissulaire pour les patients  
atteints de tumeurs solides 

•  Profilage génomique complet 
sur 324 gènes, panel rendu 
accessible aux laboratoires  
de biologie moléculaire

Clinical Intelligence Study
 
Outil de datavisualisation des 
études cliniques sur le cancer 
du poumon et les hémopathies 
malignes

Stats4’All
 
Outil évolutif composé de modules 
vidéo courts et pédagogiques sur 
la méthodologie et les statistiques 
en recherche clinique
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L’éthique et la durabilité 
au cœur de nos  
engagements
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Notre responsabilité médicale et pharmaceutique  
au bénéfice du patient
L’éthique, l’intégrité et la transparence fondent nos actions et notre mode de fonctionnement. En tant qu’entreprise du médicament, 
nous assumons nos responsabilités envers l’ensemble des acteurs de la santé, de la société et de nos collaborateurs. 

Éthique Logistique

•  Respect du cadre réglementé du Code  
de la santé publique

•  Mise en place de la nouvelle réglementation 
encadrant les avantages consentis aux acteurs 
de santé (LEA)

•  Diffusion de nos exigences en interne  
et en externe vis-à-vis de nos parties prenantes

•  Amélioration de la résilience de la chaîne 
d’approvisionnement du médicament

•  Démarche de co-construction inédite  
avec le nouveau dépositaire

01     Le Groupe Roche 
en 2021

02    Des innovations thérapeutiques 
utiles à tous, sur tout le territoire

03     Une présence à toutes les 
étapes du parcours de soins 
du patient

04      Pour une santé personnalisée 
au service de tous

05      L’éthique et la durabilité  
au cœur de nos engagements



Nos engagements pour réduire nos impacts  
environnementaux et sociétaux

Environnement Social

100% 
Part de l’énergie utilisée 
garantie d’origine  
renouvelable française.

59 % 
Baisse des émissions 
carbones (scopes 1 et 2) 
depuis 2004 pour le Groupe 
Roche.

Épanouissement et 
inclusion des équipes

Index Égalité homme-
femme :  
93/100

Programme annuel 
« Live Well » contribuant à 
la Qualité de Vie au Travail

2050 
Objectif de neutralité carbone 
du Groupe Roche en 2050.

4
Partenariats pour contribuer 
au recyclage des médicaments 
non-utilisés, des emballages et 
des piquants-tranchants.
Cyclamed, Adelphe, DASTRI, CRITEO

Actions de proximité

128 K€
Valeur ajoutée globale de 
la participation de Roche 
Pharma France à Live For 
Good .

Journée de solidarité  
Covid-19 des  
collaborateurs auprès  
de 9 associations 
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Doing now what patients need next
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