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Olivier GUITARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL EUROPE DU SUD

Marseillais d’adoption depuis 1998, Olivier Guitard 
a travaillé pour différentes entreprises du 
territoire depuis qu’il a été diplômé de 
Kedge Business School (Marseille) en 2002. 
Il commence sa carrière dans l’audit et la 
finance chez Ernst & Young pendant 7 ans, 
avant de rejoindre le Groupe Sartorius Stedim 

Biotech en 2007 où il exerce différentes 
fonctions de direction financière. Il est nommé 
en 2015 Directeur Général Europe du Sud. 
Olivier Guitard dirige aujourd’hui 8 filiales 
destinées à la fabrication de produits à usage 
unique, et à la vente de solutions de bioprocédés 
et de produits de laboratoires.

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

Adresse
  Sartorius Stedim Biotech
  Avenue de Jouques, ZI Les Paluds
  13781 Aubagne Cedex

Basé à Aubagne, le groupe Sartorius Stedim 
Biotech (SSB) est une filiale du groupe allemand 
Sartorius AG (1870) coté sur Euronext à la 
bourse de Paris. Doté de ses propres sites de 
production et de R&D en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie (60 sites répartis dans 
30 pays, dont 22 unités de production), ainsi 
que d’un réseau de distribution international, 
le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent 
dans le monde entier. Avec des solutions 
intégrées dans les domaines de la fermentation, 

de la purification, du stockage des fluides ainsi 
que des technologies de laboratoire, SSB 
aide ses clients, les plus grands laboratoires 
pharmaceutiques, à fabriquer et développer 
leurs médicaments avec rapidité et rentabilité. 
Par sa concentration sur les technologies à 
usage unique novatrices, SSB est au cœur de 
la mutation technologique fulgurante de son 
secteur. L’entreprise transforme la science 
en solutions efficaces conformément à sa 
philosophie « turning science into solutions ».
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