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Le Laboratoire Arrow a initié la construction d'un bâtiment d'entreprosage, préparation et distribution
de ses produits pharmaceutiques, d'environ 25 000 m² à Saint-Vulbas, dans l'Ain. Ce nouveau site sera
exploité par le prestataire logistique GEODIS, dans la continuité du partenariat historique entre les
deux sociétés. Actuellement basé en Normandie, le positionnement en Rhône-Alpes permettra à Arrow
de réaliser un rapprochement stratégique entre son site logistique et son siège basé à Lyon.
Le Laboratoire Arrow, acteur dynamique du marché pharmaceutique français, commercialise des
médicaments de marque et des médicaments génériques en ville et à l'hôpital depuis près de 20 ans. Son siège
est implanté au sein du Biopôle de Gerland à Lyon. Pour soutenir son développement et sa croissance, le
Laboratoire a initié ce projet d'envergure au sein du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain à Saint-Vulbas.
Ce site répondra à plusieurs besoins :
UNE AUGMENTATION DES BESOINS D'ENTREPOSAGE
Suite au renforcement de la position du laboratoire sur le marché, aussi bien à la ville qu'à l'hôpital, les
volumes distribués ont augmenté de manière significative de plus de 50 % sur les 6 dernières années(1). Le
résultat de cette croissance, se traduit logiquement par des besoins d'entreposage plus importants. Le nouveau
bâtiment pourra accueillir à court terme 33 000 palettes et, disposera d'une réserve foncière pouvant à long
terme rajouter 15 000 palettes supplémentaires.
UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PLUS FAVORABLE
Le site sera présent au sein d'un espace stratégique : le Parc Industriel de l'Ain à Saint-Vulbas. Plus près du
siège du Laboratoire, avec une position géographique plus centrale, le nouveau centre de logistique générera
davantage de synergie et permettra de réduire les temps de livraison vers les clients avec un élargissement de
la zone 24/48h sur le sud de la France, et donc élargir l'offre commerciale.
UN AGRANDISSEMENT DE NOTRE CAPACITÉ
Outre la partie préparation de commandes et distribution, ce nouveau bâtiment accueillera également une

partie tertiaire avec les locaux de notre prestataire logistique actuel GEODIS, quelques bureaux ou salles de
réunion, pour recevoir les collaborateurs ou les visites officielles.
A LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET :
La mise en route opérationnelle du bâtiment logistique au second semestre 2021.
A PROPOS D'ARROW
Le Laboratoire Arrow est la filiale française du groupe international Aurobindo Pharma compte près de 200
collaborateurs. Créé en 2000, le Laboratoire commercialise depuis son siège basé à Lyon, des médicaments de
marque et médicaments génériques, en ville et à l'hôpital. La dynamique de croissance et de lancements du
laboratoire lui ont permis de s'imposer comme un acteur incontournable du marché des médicaments
génériques en France. En volume distribué, le laboratoire est 7ème sur le marché officinal et figure parmi le
top 3 du marché hospitalier(2) tous laboratoires confondus.
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(1) Gers Officine et Hôpital évolution des volumes de 2014 à 2020
(2) Gers Officine et Hôpital, à fin avril 2020

