
 LABSO CHIMIE FINE est une filiale depuis 1969 du groupe pharmaceu"que allemand BOE-
HRINGER INGELHEIM, qui emploie 44 000 salariés dans le monde, qui est dans les 20 premiers 
laboratoires pharmaceu"ques mondiaux et a affiché un bénéfice de plus d’un milliard d’euros 
en 2011.  
 

 LABSO CHIMIE FINE implantée dans la zone industrielle de Blanquefort depuis 1962, est 
la seule usine chimique du groupe en France et une des 4 en Europe (Allemagne, Italie, Es-
pagne).  
 

 LABSO CHIMIE FINE dé"ent toutes les normes récentes tant en qualité, qu’environne-
mentale que de sécurité. À ce jour, les salariés ont réussi à passer le cap des 6 ans sans acci-
dent du travail !!!!  
 

 L’usine compte 53 Salariés dont plus de 30 dans la tranche d’âge 45/55 ans et 12 équiva-
lents temps plein en emploi de sous-traitance.  
 

 Les raisons invoquées par le Groupe pour jus"fier la fermeture au 31 Juillet 2013 sont des 
surcapacités opéra"onnelles importantes qui représenteraient un coût sans cesse croissant.  
BOEHRINGER INGELHEIM est quasiment le seul « client » de LABSO et fait fonc"onner ceBe 
entreprise sous forme de presta"on de produc"on.  
 

 Ce qui lui permet de dire aujourd’hui que le site de Blanquefort est déficitaire, est le fait 
que depuis plus de deux ans le site ne fabrique plus que 40 % de la principale produc"on par 
rapport à 2009 (le dipyridamole : principe ac"f de la préven"on du traitement de l’AVC).  
 

 Les produc"ons actuelles de LABSO CHIMIE FINE seront transférées à l’usine de Malgrat 
de Mar (Espagne), qui de ce fait sera le seul producteur de dipyridamole dans le monde.  
 

 BOEHRINGER INGELHEIM n’a fait aucun inves"ssement de structure important depuis 
1983 sur le site de Blanquefort cantonnant sa principale produc"on à ceBe ancienne molé-
cule.  

 Ce�e entreprise ne doit pas fermer, d'autres choix doivent être faits, les bénéfices doi-

vent être dirigés vers l'inves�ssement produc�f, l'innova�on, la recherche, l'emploi et les 

salaires. 

 

SOUTIEN AUX SALARIÉS 

DE  LABSO CHIMIE FINE 

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 

http://cgt-ford.com               -                 Jeudi 29 novembre 2012  

Vendredi 30 novembre à 14h00 

Les Labso organisent un rassemblement devant leur usine 

(situé en face de Lidl).  

Nous appelons tous les salariés de FAI à aller soutenir les Labso. 

C’est tous ensemble qu’on peut gagner !!! 


