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Lauréat de l’Appel à Projet (Re)localisation dans le cadre du plan de relance, 

Smartox débute la construction d’un nouveau site de production 
 

Grenoble le 26 Octobre 2021, 

La société Grenobloise Smartox annonce qu’elle est lauréate de l’AAP Résilience / (Re)localisation. 

Ce projet fait partie des 58 nouveaux projets lauréats de l’appel à projets « Relocalisation » dans le 

cadre du plan France Relance dont l’officialisation a eu lieu ce Mardi 26 Octobre lors du colloque 

pour la relocalisation par la Ministre déléguée à l’Industrie, Agnes PANNIER-RUNACHER. 

La société fondée en 2013 à Grenoble agit en tant que sous-traitant pour l’industrie 

pharmaceutique et la recherche médicale. Smartox est hautement spécialisée dans la fabrication de 

peptides, une catégorie de molécules de plus en plus utilisées dans le développement de nouveaux 

médicaments.  

Forte d’une expertise reconnue mondialement, la société en pleine croissance, débute la 

construction d’un nouveau site de production afin de tripler ses capacités de fabrication de peptides 

à usage laboratoire (non-BPF) et de créer une unité de fabrication de principes actifs destinés à 

l’administration humaine (selon les Bonnes Pratiques de Fabrication).  

« Il s’agit d’une étape majeure pour la société et le tissu industriel Français que nous sommes fiers de 

représenter. La France n’offre que très peu de capacité de production de médicaments à base de 

peptides, pourtant plus d’une centaine d’entre eux sont déjà sur le marché et des milliers sont en 

développement, devenant ainsi une ressource stratégique. Après des années de mise au point de 

notre procédé de production et des dizaines de milliers de peptides fabriqués pour des laboratoires de 

recherche du monde entier, nous avons atteint la maturité suffisante pour fabriquer des peptides 

administrables à l’Homme. Le soutien du Ministère de l’économie, des finances et de la relance au 

travers du plan de relance (Re)localisation est un formidable soutien pour concrétiser ce projet et 

développer des capacités industrielles nationales sur ce secteur. Ce financement permet de faire effet 

levier et va produire ses fruits à très court terme avec la construction d’un nouveau site de production 

et le renforcement de l’équipe. » Rémy Béroud, Président 

 

CP du Ministère : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-

relance/20211026_CP_colloque_(Re)localiser.pdf 

Dossier de presse du Ministère : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/DP-re-localiser.pdf 

Contact presse : Aurélien Claeyssen - aurelien.claeyssen[@]smartox-biotech.com 
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