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NOTRE ACTIVITÉ

• Provepharm Life Solutions est un laboratoire 

pharmaceutique spécialisé dans le développement et la 

commercialisation de médicaments et dispositifs médicaux 

innovants.

• Provepharm Life Solutions accompagne également ses 

clients sur le développement de programmes 

pharmaceutiques allant de la R&D à la production GMP de 

lots cliniques à base de petites molécules et/ou de peptides.

mailto:thomas.lagreze@provepharm.com
https://www.provepharm/


Les membres AFSSI ont la parole

Une entreprise pharmaceutique unique proposant des solutions haut de gamme depuis plus de 20 ans.

Siège social à Marseille

+ 70 collaborateurs 

37,4 M€ de CA en 2019

1 filiale à Philadelphie (USA)

Distribution + 30 pays 

Unités de production GMP
Chimie fine Peptides Plateforme de synthèse organique 

et de développement analytique

Unité de production pré-GMP

. Réacteurs de 6 à 60L 

. Evaporateur rotatif de 20L

. Filtre de 30L

. Lyophilisateur

. Chromatographie flash

. HPLC semi préparative

. LCMS

. GCMS



Les membres AFSSI ont la parole

Une double expertise clé 
CDMO Chimie fine et Peptides de la préclinique au marché

> Développement chimique et pharmaceutique de petites molécules 

> Développement chimique et pharmaceutique de peptides thérapeutiques

Développement et commercialisation de produits pharmaceutiques

> Gamme de produits pharmaceutiques distribués à l’échelle internationale 

Antidote

ProvayBlue® (US)
ProveBlue® (EU + UK)

Colorant

ProveDye®

Vitamines
QUITAXON®Vitamine A 

Vitamine E 

NeuroscienceMétabolisme

FEGENOR®

GR

KG



Les membres AFSSI ont la parole

Expérience et Marchés

> 15 ans d’expérience dans le développement de candidats peptides thérapeutiques

• De la conception chimique à la fabrication de lots cliniques

> 20 ans d’expérience en chimie fine

• Du papier au marché notamment pour le Bleu de Méthylène

> 20% des revenus réinjectés en R&D



Les membres AFSSI ont la parole

Vers une nouvelle voie de développement

> Reformuler des composés existants

> Améliorer la pureté de composés existants

Développer et commercialiser des produits 
pharmaceutiques à forte valeur ajoutée

La Revitalisation 

via

Maximiser l’efficacité thérapeutique

Optimiser le bénéfice patient

Mettre en conformité

Améliorer la qualité des composés 



Les membres AFSSI ont la parole

Que retenir de Provepharm Life Solutions ?
> Une croissance fulgurante

> Une expérience complète en commercialisation de produits pharmaceutiques

> Une solide expertise dans le développement pharmaceutique de petites molécules
e.et de peptides

> Un outil de développement et de production GMP de la préclinique au marché

> Notre ambition : Ouvrir l’accès au marché à des projets innovants et à forte valeur ajoutée


