Fusion de Yamanouchi et Fujisawa pour former Astellas
Pharma - l'exploitation canadienne a son siège à Markham, en
Ontario
La nouvelle entité classe Astellas parmi les 20 premières sociétés pharmaceutiques au
monde
MARKHAM, ON, le 1er avril 2005 — Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. et Fujisawa
Pharmaceutical Co. Ltd. ont officiellement fusionné leurs exploitations aujourd'hui pour former
une nouvelle entité du nom de Astellas Pharma, Inc. Fusionnée, l'entreprise se classe désormais
parmi les 20 premières sociétés pharmaceutiques au monde pour ses ventes annuelles. Au
Canada, l'exploitation d'Astellas portera le nom de Astellas Pharma Canada, Inc. et son siège
social sera situé à Markham, en Ontario.
Les compétences en soins de santé, produits, pratiques et modèles de gestion de ces deux
sociétés pharmaceutiques japonaises, fondées respectivement en 1894 et en 1923, sont
considérées comme étant complémentaires. Cette affinité permet à l'entreprise nouvellement
fondée, Astellas Pharma Canada, Inc., de miser davantage sur la découverte et le
développement de produits dans les domaines thérapeutiques où elle ouvre actuellement, soit
l'immunologie, les maladies infectieuses, la dermatologie, l'urologie et les maladies cardiovasculaires.
« Sous la raison sociale d'Astellas, nous cumulerons près de deux siècles d'expérience collective
afin de créer une place unique dans le paysage pharmaceutique mondial, où l'innovation
véritable est appréciée et prisée », soutient Makoto Nishimura, Ph.D. président et chef de la
direction d'Astellas Pharma US, Inc. « Nous continuerons d'axer nos efforts sur le développement
de spécialités pharmaceutiques révolutionnaires qui répondront aux besoins médicaux importants
non comblés. Nous sommes convaincus que notre stratégie à long terme pour la croissance de
nos secteurs d'affaires établis nous permettra de nous distinguer en qualité d'entreprise axée sur
le développement de traitements novateurs. »
« Nos activités médicales de base, notre technologie de calibre international, l'étendue de nos
ressources et nos employés très scolarisés et consciencieux contribuent à la qualité supérieure
qui suscite la confiance des médecins et des patients, et qui est synonyme du nom Astellas »,
précise M. Nishimura.
Hiromu Ozaki, impliqué jusqu'ici dans le développement des affaires nord-américaines de
Fujisawa depuis plus de 20 ans, est nommé à la présidence d'Astellas Pharma Canada, Inc. «
Astellas Pharma Canada se réjouit de pouvoir profiter d'un bassin pharmacoclinique enrichi, ainsi
que de toutes les synergies qui en découleront lorsque les ressources atteindront leur plein
potentiel », a déclaré M. Ozaki.
Astellas se concentrera sur la mise au point de produits révolutionnaires dans les sphères de
l'immunologie, des maladies infectieuses, de la dermatologie, de l'urologie et des maladies
cardio-vasculaires, tout en continuant d'explorer les besoins non comblés dans d'autres
domaines. La compagnie maintiendra le soutien qu'elle accorde déjà à ses produits d'ordonnance
principaux, dont PrografMD pour la prévention et le traitement du rejet d'organe en phase posttransplantation hépatique et rénale, et ProtopicMD, un immunomodulateur topique faisant partie
d'une classe d'agents thérapeutiques non stéroïdiens pour la dermatite, indiqués en traitement de
deuxième intention de l'eczéma modéré à grave.

Le siège mondial d'Astellas est situé à Tokyo. Les exploitations nord-américaines d'Astellas
seront basées à Chicago (Illinois), avec des bureaux régionaux européens à Londres, au
Royaume-Uni. En Asie, les exploitations de l'entreprise sont situées en Chine, en Corée, à
Taïwan, en Thaïlande, aux Philippines et en Indonésie.
Vous pouvez obtenir davantage d'information sur l'entreprise et ses produits en consultant
www.astellas.com/ca. Astellas Pharma Canada, Inc. fait partie du groupe d'entreprises Astellas
Amérique du Nord, une filiale d'Astellas Pharma, Inc., située à Tokyo. L'entreprise s'est engagée
à devenir une méga-entreprise pharmaceutique de calibre mondial en alliant ses capacités
exceptionnelles en recherche et développement à ses forces en commercialisation, afin de
poursuivre sa croissance sur le marché pharmaceutique mondial.
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