
La Belgique, le cœur de nos vaccins

La Belgique accueille 
3 sites de vaccins.

Notre infrastructure représente ainsi 
le plus important réseau industriel 
intégré de vaccins au monde, 
de la recherche fondamentale au 
développement, en passant par 
le suivi de toutes les étapes de 
production et l’exportation. 

Ce que nous faisons
Nous produisons des vaccins 
innovants et des médicaments 
spécialisés pour prévenir et traiter 
les maladies. 

Notre recherche se focalise sur la 
science du système immunitaire, 
la génétique humaine et les 
technologies de pointe.

Nos vaccins sont exportés 
vers > 160 pays.

Nous sommes le plus grand 
exportateur wallon, nos vaccins 
représentant > 10 % de l’exportation. 

70 % du temps de production est 
consacré à des contrôles qualité.

Notre engagement pour la santé 
dans le monde (Global Health)

GSK investira > d’1 milliard €, durant les 
10 prochaines années, afin d’accélérer 
la R&D spécifique pour la santé dans les 
pays en développement.

Nous sommes à chaque fois 1er du  
classement « Access to Medicine Index » 
depuis sa création.

Chaque minute, un enfant meurt de  
la malaria en Afrique subsaharienne.  
Notre vaccin contre la malaria est 
le 1er vaccin approuvé et est l’unique 
vaccin contre un parasite humain. 
Il a été développé à Rixensart, et y 
est actuellement produit. Ce vaccin 
était également parmi les finalistes de 
l’essenscia Innovation Award en 2022.

GSK est l’un des principaux fournisseurs 
de vaccins de

Wavre – Ce site représente 
le cœur de nos activités 
vaccins. C’est le plus 
grand site de production 
de vaccins au monde, 
équivalent à 

70 terrains 
de football.

Ici travaillent également 
nos collègues responsables 
pour la distribution de nos 
médicaments et vaccins en 
Belgique et au Luxembourg.

Une planète saine 
pour des personnes 
en bonne santé.

Pour soutenir la vision 
de GSK, nous travaillons 
en Belgique sur 4 axes : 
Énergie & Carbone, Eau, 
Déchets et Biodiversité.

Nos collaborateurs en Belgique
Nos sites de Rixensart, Wavre et Gembloux 
totalisent 9.000 travailleurs, dont 1.800 chercheurs 
scientifiques, et qui représentent  > 80 nationalités. 

22 %
d’ouvriers.

35 %
d’employés.

43 %
de cadres.

Notre stratégie globale 
de développement 
durable

Nos ambitions pour 2030 : 
–  être neutre en carbone et 
–  positif pour la nature

Gouttières :2.96 
Lignes :30.56 
Colonnes :23.68 



GSK en Belgique
Qui sommes-nous ? Nous sommes une entreprise biopharmaceutique 

mondiale, avec pour mission d’unir la science, 
la technologie et les talents pour devancer 
ensemble la maladie. 

Nous voulons avoir un impact positif sur 
la santé de 2,5 milliards de personnes 
au cours des 10 prochaines années.
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Ensemble,  
avoir une longueur 

d’avance

Envie d’en savoir plus ?
be.gsk.com

Gembloux – 
Construction d’un 
nouvel entrepôt unique 
et ultra-moderne 
dédié au stockage et 
à l’exportation de nos 
vaccins. 

> 20
candidats vaccins 
en recherche et 
développement 
ainsi que
> 20 collaborations 
scientifiques avec 
des universités 
et centres de 
recherche belges.

37
essais cliniques en 
2022 en Belgique, 
impliquant 1.800 
volontaires.

> 1
milliard € investis 
en R&D en 2022.

Rixensart – Ce site 
historique abrite notre plus 
grande unité de recherche 
et développement (R&D) 
de vaccins. Le nom de 
nos vaccins développés ici 
se terminent par –RIX. 

Nous y avons acquis une 
expertise internationale 
unique dans les domaines 
des adjuvants et des 
infections bactériennes 
et virales.


