CHEZ NOVARTIS, NOUS PRENONS À CŒUR NOTRE MISSION :
SOIGNER ET GUÉRIR LES PATIENTS AFIN DE LES OFFRIR
UNE VIE PLUS AGRÉABLE ET PLUS SAINE.
Notre objectif : Développer et donner accès au bon médicament pour le bon patient
au bon moment. En 2015, Novartis a pu fournir des traitements à 1 millard de patients
partout dans le monde, et à 1 million de patients en Belgique.
Les patients et la recherche sont notre priorité. Notre but est de faire de notre entreprise
pharmaceutique un leader mondial dans les trois secteurs majeurs de la santé :

MÉDICAMENTS
SOUS PRESCRIPTION

PRODUITS
DE SOINS OCULAIRES

MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES ET
BIOSIMILAIRES

L’une des plus grandes
entreprises pharmaceutiques dans le
monde

No. 1 dans les soins
oculaires au niveau
mondial

No.2
dans les médicaments
génériques au niveau
mondial

Ces trois divisions reçoivent l’appui de nos centres de recherche d’envergure mondiale, les Novartis Institutes for
BioMedical Research (NIBR), et d’un pôle de services centralisés, les Novartis Business Services (NBS),
qui regroupent plusieurs services de support à travers les différentes divisions.

Key Facts Mondiaux

• Novartis emploie environ 119.000 personnes partout dans le monde et opère dans plus de 180 pays
• 18% des ventes (Novartis Group) sont réinvestis dans la recherche et le développement de
nouveaux médicaments et équipement médical
• Plus de 200 projects de R&D sont en cours, dont 137 dans le département pharmaceutique
• Nous visons à promouvoir le bien-être de nos employés et nous soutenons la société par du
volontariat et des activités philanthropiques

Novartis Group en Belgique

• Plus de 2.000 collaborateurs travaillent pour le Novartis Group en Belgique : Production,
Distribution, Etudes Cliniques, Ventes & Marketing et des fonctions de Support
• 100 collaborateurs soutiennent 150 études cliniques dans 580 centres impliquant
2.500 patients
• Alcon-Couvreur N.V. a son siège à Puurs depuis 1977 et est le plus grand fabricant mondial
de matériaux visco-élastiques et gouttes oculaires
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