
L'Irlande n'a pas connu de récession ces dernières années. L'Irlande a même été le seul pays au 
monde a connaître une croissance significative de 3,4% en 2020. L'Irlande est donc mieux armée 
pour poursuivre sa croissance.
Le Premier Ministre irlandais et ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi Leo Varadkar TD a 
annoncé aujourd'hui que la société Repligen Corporation, dont le siège social est aux États-Unis, est 
sur le point d'étendre considérablement ses activités de fabrication à Waterford en Irlande, avec des 
plans d'aménagement d'un bâtiment LEED Silver de plus de 3 000 m2 qui devrait créer 130 nouveaux 
emplois dans la région sud-est de l'Irlande au cours des deux prochaines années et demie.

L'installation servira de centre d'excellence pour les produits consommables à usage unique 
utilisés dans les applications de biotraitement, et viendra compléter l'installation existante de 975m2 de 
Waterford (anciennement ARTeSYN BioSolutions, que Repligen a acquise en décembre 2020) qui 
emploie actuellement 74 personnes, un chiffre bien supérieur aux prévisions d'embauche initiales 
énoncées en 2019 (08 novembre 2019), car Repligen continue de connaître une croissance rapide et 
une demande accrue pour ses produits de biotraitement de pointe. 

Connue pour ses technologies de biotraitement à usage unique très innovantes qui augmentent 
l'efficacité du processus de fabrication de médicaments biologiques, Repligen prévoit d'investir dans la 
construction de la nouvelle usine de Waterford en tant que centre d'innovation, d'assemblage et de 
production pour un portefeuille diversifié de consommables " plug-and-play ", à utiliser avec des 
systèmes de filtration et de chromatographie de pointe. Ces technologies très différenciées sont 
utilisées par les clients de Repligen - principalement des développeurs biopharmaceutiques et des 
organisations de développement et de fabrication sous contrat dans le monde entier - pour la 
production de vaccins et de produits thérapeutiques biologiques expérimentaux et commerciaux. 

L'engagement en capital de Repligen pour l'expansion de Waterford est soutenu par le gouvernement 
irlandais par le biais d'IDA Ireland.
Le Premier ministre et ministre de l'entreprise, du commerce et de l'emploi irlandais a déclaré : "C'est 
une excellente nouvelle pour Repligen, qui créera 130 nouveaux emplois à Waterford. Elle fait suite à 
l'annonce d'un grand nombre d'emplois par Bausch and Lomb. Waterford est en plein essor en tant que 
centre d'emploi et d'investissement. L'Irlande est reconnue mondialement comme un centre 
d'excellence pour les sciences de la vie et cette expansion significative est un véritable vote de 
confiance en nous et en nos capacités. Elle montre que nous parvenons à attirer des entreprises de 
haut niveau et des emplois hautement qualifiés dans toutes nos régions. Je souhaite à l'équipe le 
meilleur des succès dans ses projets d'expansion."

James Bylund, vice-président directeur des opérations mondiales et des technologies de l'information 
chez Repligen, a déclaré : "Nous sommes ravis de poursuivre la collaboration avec le gouvernement 
irlandais et l'IDA qui a été initiée par l'équipe ARTeSYN. Cette construction est une étape importante 
dans l'expansion de notre capacité et l'établissement de sites de fabrication doubles pour les principaux 
produits consommables à usage unique utilisés dans la fabrication de médicaments biologiques."
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M. Bylund poursuit : " Le moment est excellent car nous développons activement notre site de 
Waterford avec l'ajout de 40 employés au cours du second semestre 2021 et nous prévoyons d'ouvrir le 
nouveau bâtiment en tant que centre d'excellence en 2022. Avec sa désignation LEED Silver, 
l'installation est étroitement liée à notre engagement en faveur d'une croissance responsable et de la 
durabilité."

Le Dr Jonathan Downey, directeur général du site de Waterford, a commenté : " Après avoir tenu au-
delà de notre engagement en 2019 d'apporter de nouveaux emplois dans la région grâce à notre 
développement de capacités de fabrication haut de gamme, nous sommes dynamisés et enthousiastes 
quant à notre intégration avec Repligen et cette prochaine phase de croissance. En plus de notre 
expansion des produits ARTeSYN, et du transfert de la fabrication de certains produits actuels de 
Repligen vers nos opérations irlandaises, nous prévoyons d'utiliser les sites irlandais pour faire avancer 
d'autres programmes de recherche, de développement et d'innovation. "

Martin Shanahan, PDG d'IDA Ireland, a déclaré : "Cet investissement significatif de Repligen et la 
création de plus de 130 nouveaux emplois sont une excellente nouvelle. Cette nouvelle phase de 
croissance, qui intervient seulement deux ans après qu'ARTeSYN ait initialement agrandi ses 
installations de fabrication et de salles blanches à Waterford, est une preuve supplémentaire que 
l'expertise technologique de la région est forte et que le Sud-Est est un endroit attrayant pour investir, 
travailler et vivre. IDA Ireland s'engage pleinement dans le développement régional et veille à ce que 
chaque zone bénéficie des gains d'emploi. Nous sommes heureux de nous associer à des entreprises 
axées sur l'innovation comme Repligen afin d'accroître la croissance économique et l'emploi dans la 
région du Sud-Est. »
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