Nomination chez Astellas Pharma Canada d'un nouveau président
Markham, Ontario- le 29 juin 2010 - Astellas Pharma Canada, Inc. («Astellas Pharma Canada»)
a annoncé aujourd'hui que Michael Tremblay est nommé président de la filiale canadienne
d'Astellas Pharma Inc. Son prédécesseur, Fumiaki Sakurai, rentrera au Japon pour assumer un
nouveau rôle au sein de la Division internationale de la société mère en Asie.
« Mike a fait de nombreuses contributions importantes pour Astellas Pharma Canada et je suis
très heureux qu'il va maintenant agir en tant que président », a déclaré Seigo Kashii, président et
chef de la direction d'Astellas Pharma US, Inc. laquelle a la responsabilité des activités
commerciales réalisées dans la zone des Amériques. « Son leadership et son dossier de
performances impressionnant se révéleront des atouts précieux pour Astellas alors qu'il dirigera
la mise en œuvre de notre plan stratégique pour la croissance de notre entreprise au Canada. »
M. Tremblay compte presque 35 ans d'une vaste expérience dans l'industrie pharmaceutique,
englobant les domaines de la vente et du marketing, du développement des affaires, de la
formation et de la gestion des relations avec la clientèle. Chez Astellas, la carrière de M.
Tremblay a débuté il y a dix ans. Nommé vice-président aux Ventes et au Marketing en 2007, il
comblait ces fonctions jusqu'à sa présente nomination. Dans son nouveau rôle de président, M.
Tremblay dirigera l'équipe canadienne de direction tout en renforçant et en élargissant la
présence commerciale d'Astellas au Canada.
Un mot sur Astellas Pharma Canada
Astellas Pharma Canada, Inc., une filiale canadienne de la société Astellas Pharma Inc. établie à
Tokyo, est une compagnie pharmaceutique qui a pris l'engagement de changer le monde de
demain par l’amélioration de la santé des gens à la grandeur de la planète grâce à des produits
pharmaceutiques novateurs et fiables. Astellas a vu le jour en 2005 à la suite de la fusion de
deux entreprises – Fujisawa et Yamanouchi. Astellas Pharma Canada concentre intensément
ses activités dans cinq domaines thérapeutiques clés – l'infectiologie, l'immunologie, la
cardiologie , l'urologie, ,et la dermatologie – et est considéré comme un leader dans ces secteurs
d'activité. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur l'entreprise au
http://www.astellas.com/ca.
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