
Lauren
Patiente vivant avec  
la sclérose en plaques 

Dégénérescence des fibres nerveuses
Image à focus commun (confocale) par Kien Trinh, Unité de 
recherche sur la sclérose en plaques et la neuro-réparation
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Le courage de se battre  
pour ce qui semble hors de portée.

La résilience, pour apprendre de  
ses échecs et continuer à progresser.

L’espoir qui nous inspire à 
chaque étape de notre parcours.
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3

Martin Dubuc 
Président Directeur Général 
de Biogen France

Transformer la vie des patients  
en étant pionniers et leaders  
 dans le domaine des neurosciences :  
 c’est la mission de Biogen  
depuis plus de quarante ans.

1-  Rapport Troubles neurologiques : défis pour la santé publique, 
Organisation mondiale de la Santé, 2006.

2-  Farrar M. et al. The genetics of spinal muscular athrophy:  
progress and challenges

Les neurosciences sont la nouvelle frontière. Elles ont le potentiel pour améliorer considérablement la vie de près d’un 
milliard de personnes qui, à travers le monde, sont touchées par des troubles neurologiques 1. Aucun autre domaine 
thérapeutique à l’heure actuelle ne présente à la fois autant de besoins ou de promesses d’avancées médicales.

Au cœur de la biologie du cerveau se trouve un ensemble d’instructions complexes qui définissent qui nous sommes, 
la façon dont nous nous déplaçons, dont nous pensons, le sens même de notre personne. Lorsque ces instructions 
deviennent défaillantes et que notre corps est dans l’incapacité de lire ou de répondre aux signaux, notre système 
neurologique complexe et nos défenses naturelles rendent leur réparation très difficile.

S’engager dans les neurosciences, c’est donc avoir le courage de se battre chaque jour pour ce qui semble inaccessible. 
Le risque d’échec peut effrayer. Mais chez Biogen, nous n’avons pas peur d’aller là où les autres ne s’aventurent pas.

Biogen a été créée en 1978 par cinq scientifiques - dont deux obtiendront par la suite le Prix Nobel - qui avaient pour 
point commun la conviction que la biologie pouvait combattre des maladies que la chimie n’était pas parvenue à traiter 
avec les médicaments “classiques”. La révolution biotechnologique était née. Cet espoir s’est rapidement concrétisé. Il 
nous a permis d’être parmi les premiers à développer des biomédicaments pour traiter la sclérose en plaques, il 
y a plus de deux décennies. C’est encore cet esprit pionnier qui nous a permis de mettre à disposition des patients le 
premier traitement autorisé dans l’amyotrophie spinale, première cause génétique de mortalité infantile 2.

Et nous continuons. Aujourd’hui encore, nous voulons être les pionniers d’une nouvelle science en travaillant notam-
ment pour développer des traitements dans des pathologies pour lesquelles il n’en n’existe aucun : maladie d’Alzheimer, 
maladie de Charcot, accidents vasculaires cérébraux (AVC) etc.

Une science qui continue de transformer la vie des patients en améliorant leur mobilité, leur respiration, 
leur vision et la santé de leur cerveau.

Une science qui cherche à résoudre des problèmes sociétaux et à faciliter l’accès à l’innovation. 
C’est la raison pour laquelle, engagés pour soutenir la pérennité des systèmes de santé, nous avons choisi d’être 
un acteur du développement des médicaments biosimilaires, dont l’utilisation peut générer d’importantes 
économies pour le système de santé.

Une science qui a pour but de relever les défis urgents et de long terme auxquels l’humanité est 
confrontée. Pour y parvenir, nous n’avons pas peur d’innover au-delà même de la science. Avec Biogen Healthcare 
Solutions, nous voulons façonner et être à l’avant-garde de la neurotech, pour améliorer la prise en charge des 
personnes vivant avec des maladies neurologiques. Nous développons ainsi des solutions de santé digitale dans les 
neurosciences pour les patients et les professionnels de santé à travers le monde, depuis la France et en fédérant les 
meilleurs partenaires experts de la neuroscience et du digital.

Enfin, nous voulons une science qui trouve son inspiration dans la diversité et la passion des 
femmes et des hommes de Biogen, qui, chaque jour, sans répit, mettent leur résilience et leur humanité au 
service des personnes affectées par les troubles neurologiques.
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Plus de  
40 ans 

d’héritage 
scientifique 

dans les 
neurosciences

Depuis la création de Biogen 
en 1978 à Genève, en Suisse, 
nos collaborateurs se mobilisent 
pour faire vivre l’héritage des 
cinq scientifiques fondateurs  
de l’entreprise :

Walter Gilbert  
(Prix Nobel de Chimie 1980),

Phillip Sharp  
(Prix Nobel de médecine 1993),

Charles Weissman,

Heinz Schaller et

Kenneth Murray.

Biogen découvre, développe et propose aux patients du monde 
entier des thérapies innovantes pour le traitement de maladies 
neurologiques et neurodégénératives graves.

Pionniers en neurosciences, nous nous mobilisons 
particulièrement pour lutter contre des maladies pour 
lesquelles, à ce jour, il n’existe aucun traitement disponible.  
Il s’agit souvent de maladies rares ou peu communes.

102 pays
reçoivent nos 

produits

39 
filiales

+ 7 300 
collaborateurs  

à travers  
le monde
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En France, Biogen est au service des patients et des professionnels de santé depuis 1994. 

Au-delà de la mise à disposition de nos traitements pour les patients, la filiale française de 
Biogen développe de nombreux partenariats et collaborations pour promouvoir la recherche 
scientifique et médicale. Dans chacune de nos aires de recherche, nous conduisons des 
études cliniques en France et capitalisons ainsi sur l’excellence française en neurologie.

3- Données internes Biogen France SAS.

+ 200 
collaborateurs

+ 2 100 
patients inclus dans  
des essais cliniques 3

+ 40 000 
patients traités par un 
médicament Biogen 3

+ 20 
études cliniques 3

+ 150 
investigateurs mobilisés pour 

des essais cliniques 3

1 partenariat
avec l’Université PSL  

Paris Sciences Lettres

Un engagement fort  
et durable en France    À l’avant-garde de  

la neurotech… 
En 2017, Biogen a choisi la France pour y installer Biogen 
Healthcare Solutions, unité internationale dédiée à 
l’innovation digitale, qui conçoit, développe et offre des 
solutions novatrices pour les patients atteints de maladies 
neurologiques, leurs proches et les professionnels de santé. 

Cette équipe digitale opère depuis la France,  
pour Biogen dans le monde entier. 

Avec cet engagement dans le digital, Biogen s’engage 
également pour soutenir et collaborer avec des startups 
françaises dans le domaine de la neurotech, en participant 
notamment depuis 2019 au Digital Pharma Lab, premier 
accélérateur européen de startups indépendantes.

Environ 40 
collaborateurs

10 millions € 
investis par an dans  
Biogen Healthcare 

Solutions  
depuis 2017

30 millions € 
investis par an dans  
Biogen Healthcare 

Solutions  
depuis 2020

Plateforme digitale de référence  
en matière d’information scientifique  

et médicale en neurologie, pour  
les professionnels de santé.

Konectom
Un outil d’évaluation numérique innovant 
actuellement en développement et qui 
permet aux patients d’auto-évaluer leur  

fonction neurologique “à la maison”,  
sur leur smartphone.

DEUX EXEMPLES DE SOLUTIONS

www.neurodiem.fr

https://www.neurodiem.fr/
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Mener  
le combat 

contre la 
sclérose en 

plaques

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie 
auto-immune du système nerveux central affectant 
100 000 personnes en France 5.

Nous poursuivons également nos recherches sur la 
neurodégénérescence et la réparation nerveuse visant à 
développer de nouvelles solutions thérapeutiques, pour nous 
rapprocher chaque jour un peu plus de la guérison de la SEP. 

Nous travaillons aussi avec les centres d’expertise académique 
et clinique pour améliorer les méthodes diagnostiques, le suivi 
et la prise en charge des patients. 

Au-delà des traitements, nous accompagnons les personnes 
atteintes de sclérose en plaques dans leur quotidien, grâce  
à de nombreux programmes et services visant à améliorer  
leur connaissance de la maladie, leur prise en charge, et,  
plus important, leur qualité de vie. 

4-  Données internes Biogen France SAS.

5-  Ministère des solidarités et de la santé - https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-sclerose-en-plaques 
consulté le 31 juillet 2020.

Biogen est pionnier dans  
le développement de traitements  
dans cette pathologie :

5 traitements,  
dont 4 traitements de fond 
couvrant les différents stades  
de la sclérose en plaques 
récurrente-rémittente (SEP-RR)  
et un traitement symptomatique.

Près d’1 patient français 
sur 2 traité pour une SEP  
est traité par un médicament 
Biogen 4.

Kai
Patiente vivant avec  
la sclérose en plaques

Cellules ganglionnaires rétiniennes (CGR)
Image à focus commun (confocale) par Kien Trinh, Unité de 
recherche sur la sclérose en plaques et la neuro-réparation

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-sclerose-en-plaques
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www.cleo-app.fr

Depuis plus de 10 ans, Biogen est à l’initiative de ces journées 
d’échanges entre patients, entourage, professionnels de santé,  
réseaux de soins et associations de patients organisées dans  
plusieurs villes de France.  

En 2020, la Maison de la SEP s’est pour la première fois invitée  
chez les personnes atteintes par cette maladie et leur entourage avec  
un événement 100 % digital ayant réuni près de 3 000 participants. 

www.lamaisondelasep.fr

L’application personnalisée pour mieux  
vivre avec la sclérose en plaques créée par 
Biogen Healthcare Solutions et téléchargée 
par plus de 100 000 personnes en France.

Pamela
Patiente vivant avec  

la sclérose en plaques

Julie
Patiente vivant avec 
la sclérose en plaques

5 juin 2020 dès 10h
sur : lamaisondelasep.fr

Dans la matinée (10h-13h) :

10h à 11h10 - Conférence

• Introduction Biogen et partenaires : réseaux de soins, CRC SEP 
  et associations de patients

• SEP et gestion du risque :
   un exemple à travers le COVID-19
   Pr Pierre Labauge, Neurologue, CHU de Montpellier

• SEP : quelles perspectives ?
   Pr Patrick Vermersch, Neurologue, CHU de Lille

• Témoignage d’une patiente
   Cécile Hernandez, Championne du monde de Snowboard,
   Ambassadrice de l’application Cleo

11h20 à 12h - Atelier discussion

• Education thérapeutique (ETP) digitale, comment
   s’adapter à un contexte sanitaire singulier ? Regards croisés 
   et témoignages des réseaux PACASEP et Sindéfi
   Dr Audrey Rico-Lamy, Neurologue, CHU de Marseille
   Dr Mikaël Cohen, Neurologue, CHU de Nice
   Mme Fabienne Pelé, Directrice du réseau Sindéfi
   Mme Charlotte Van Hespen, Psychologue du réseau Sindéfi

12h à 12h40 - Atelier discussion

• SEP et projet familial
   Dr Clarisse Carra-Dallière, Neurologue, CHU de Montpellier
   Dr Sandrine Wiertlewski, Neurologue, CHU de Nantes

Dans l’après-midi (14h-17h) :

14h à 15h - Conférence

•  Introduction Biogen et partenaires : réseaux de soins, CRC 
   SEP et associations de patients

• Le rôle et la place de l’aidant
   Dr. Claude Mékiès, Neurologue à Toulouse
   M. Benjamin Veltin, Patient expert LFSEP

• Table ronde : les experts répondent à vos questions
  Dr Clarisse Carra-Dallière, Neurologue, CHU de Montpellier
  Dr Jean-Marie Chamouard, Neurologue, Paris
  Dr Elisabeth Maillart, Neurologue, CHU de la Pitié Salpêtrière

15h à 15h40 - Atelier discussion

• SEP et habitat : Comment optimiser son intérieur ?
   Mme Laurine Chanel, Ergothérapeute,
   Réseau Neuro SEP Auvergne

15h40 à 16h20 - Atelier discussion

• SEP, comment gérer la fatigue et le stress ?
  Mme Fanny Hamelin, Psychologue 
  Mme Véronique Carrette, Sophrologue
  Réseau SEP Île-de-France Ouest

16h20 à 17h - Atelier ludique

• Rire et détente
  Mme Béatrice Kechissoglou, "Boosteur de Joie de Vivre"

Au programme du Live :

SCLÉROSE EN PLAQUES - ÉVÉNEMENT DIFFFUSÉ EN DIRECT SUR INTERNET - OUVERT À TOUS - GRATUIT

lamaisondelasep.fr Un événement5 Juin 2020 dès 10h

En partenariat avec les réseaux de soins, les CRC SEP et les associations de patients

20
20

/0
5

 B
iogen-5

8
275

�   Informations personnalisées  
et témoignages

�   Messagerie en ligne pour échanger 
avec une infirmière*

�   Journal de bord pour suivre ses 
données de santé et les partager 
avec son médecin

�   Programmes bien-être adaptés, 
élaborés par des professionnels  
de santé

* L’infirmière répond aux questions liées à la vie 
quotidienne des patients. Aucun échange n’est  
lié à des traitements ou à des conseils médicaux. 
Le médecin reste la première source d’information 
pour le patient.

https://cleo-app.fr/
http://www.lamaisondelasep.fr
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Innover pour 
les enfants 

et les adultes 
atteints 

d’amyotrophie 
spinale

Landon
Patient vivant avec  
l’amyotrophie spinale

Co-coloration des motoneurones
Image microscopique par Alex McCambell, Unité de  

recherche sur les maladies du muscle et neuromusculaires

Biogen a développé le 
premier traitement 
autorisé dans 
l’amyotrophie spinale. 

Cette innovation scientifique 
reconnue par 8 Prix Galien à 
travers le monde est une source 
d’espoir considérable pour  
les personnes affectées par 
cette maladie – enfants et 
adultes – et leur famille. 

L’amyotrophie spinale (SMA) est une maladie 
neuromusculaire génétique rare et progressive 
affectant environ une personne sur 10 000 6 et  
avec environ 1 000 patients en France 7, elle est  
la première cause génétique de mortalité infantile 8.

6-  Arnold WD, et al. Muscle Nerve. 2015 ; 51 :157-167/ Verhaart I. et al. Orphanet Journal of Rare Disease. 2017 ; 12 :124. 

7-  Urtizberea JA, Ferroudja Daidj2** et le réseau Filnemus, Combien de patients atteints de SMA en France, Med Sci (Paris) 2018 ; 34 (Hors Sérien°2) ; 32-34. 

8-  Farrar M. et al. The genetics of spinal muscular atrophy: progress and challenges. 
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Andréa
Patiente atteinte  
d’amyotrophie spinale

Yasmin
Patiente atteinte  

d’amyotrophie spinale

Au-delà du traitement, nous avons créé “Together in SMA” (Ensemble  
face à la SMA), un programme d’information et d’accompagnement  
sur la pathologie et sa prise en charge. 

Ce programme regroupe différents outils pédagogiques : site internet, 
brochures, bande dessinée, etc. qui ont été développés en collaboration avec 
des associations de patients ou avec l’accord de sociétés savantes afin de : 

�  Sensibiliser le grand public à cette pathologie ; 

�  Soutenir les experts dans l’information aux patients sur la prise en charge ;

�  Accompagner les acteurs de la santé dans le diagnostic précoce. 

en collaboration avec SPARADRAP

www.togetherinsma.fr

lors du Festival de la Communication 
Santé dans la catégorie  
communication à destination  
des patients et des aidants  
en février 2020.
https://festivalcommunicationsante.fr/palmaresfc19/

Le programme  
a par ailleurs reçu le  

http://www.togetherinsma.fr
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Contribuer à 
la pérennité 

du système de 
santé avec les 
médicaments 
biosimilaires

Biogen est la première 
entreprise biopharmaceutique  
à avoir mis à disposition  
des patients et des 
professionnels de santé 
3 médicaments 
biosimilaires  
d’anti-TNFα, 
des traitements utilisés 
notamment en rhumatologie, 
en gastroentérologie ou  
en dermatologie. 

Environ 20 000 patients sont traités par l’un des 
médicaments biosimilaires de Biogen en France 9.  
En Europe, l’utilisation de nos 3 biosimilaires  
a généré, d’après nos estimations, environ  
1,8 milliards d’euros d’économies pour  
les systèmes de santé en 2019 10. 

Pour renforcer notre engagement dans les médicaments 
biosimilaires, nous avons annoncé à la fin de l’année 2019  
que nous allions obtenir les droits de commercialisation 
exclusifs de deux nouveaux biosimilaires dans le domaine  
de l’ophtalmologie. 

9- Données internes Biogen – 20 000 patients environ traités en France au 30 juin 2020. 

10- Q2 2020 Biogen Earnings Presentation, 22 juillet 2020. 
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En France des dispositifs d’incitation sont actuellement 
expérimentés, pour encourager les professionnels de santé 
à prescrire des médicaments biosimilaires plutôt que leur 
médicament de référence.

Les médicaments biosimilaires sont des médicaments biologiques  
équivalents à un médicament biologique de référence dont le brevet  
est tombé dans le domaine public et similaires en termes de qualité,  
d’efficacité et de tolérance. 

Ils sont utilisés dans les mêmes indications  
que le médicament de référence. 

Les prix des médicaments biosimilaires sont environ 25 % moins 
élevés que ceux de leurs médicaments de référence 11. 

Notre engagement dans les biosimilaires 
va au-delà de la seule production de ces 
médicaments. 

Nous proposons des outils d’information  
pour les patients et les professionnels  
de santé. 

11- Données GERS, baromètre médicament, 2017.
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Transformer les 
neurosciences 

grâce à la 
recherche

AU COMMENCEMENT

SCLÉROSE EN PLAQUES

Biogen réinvestit chaque année depuis dix ans près de  
20 % de son chiffre d’affaires dans la recherche  
et le développement de nouveaux traitements. 

Rien qu’en 2019, 2,3 milliards de dollars  
ont ainsi été investis par Biogen  
dans la recherche et le développement. 

Biogen a fait le choix  
d’être à l’avant-garde  
de la recherche dans le 
traitement des maladies 
neurologiques. 
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AUJOURD’HUI DEMAIN NOTRE VISION

Début des années 2020

SCLÉROSE EN PLAQUES SCLÉROSE EN PLAQUES SCLÉROSE EN PLAQUES

AMYOTROPHIE SPINALE  
(SMA)

MALADIES NEUROMUSCULAIRES  
(SMA, SLA...)

MALADIES NEUROMUSCULAIRES  
(SMA, SLA...)

MALADIE D’ALZHEIMER MALADIE D’ALZHEIMER

OPHTALMOLOGIE 11

AVC NEUROLOGIE AIGÜE
(dont AVC)

LUPUS
IMMUNOLOGIE / AUTRES

(dont lupus)

OPHTALMOLOGIE 

TROUBLES DU MOUVEMENT 

DOULEUR

TROUBLES NEUROCOGNITIFS

BIOSIMILAIRES

Nos 170 études cliniques actuellement  
actives à travers le monde incluent  
environ 30 000 patients. 

11-  En mars 2019, Biogen a annoncé un accord pour le rachat de la société Nightstar Therapeutics plc, spécialisée dans la thérapie génique et plus spécifiquement  
dans le développement de traitements innovants pour les patients atteints de maladies ophtalmiques héréditaires. 
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Se mobiliser 
pour tenter 

de répondre à 
d’importants 

besoins 
médicaux  

non couverts

12-  La maladie d’Alzheimer, Ministère des solidarités et de la santé, https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-d-alzheimer, consulté le 31 juillet 2020.

13-  Dont deux molécules développées via un programme de collaboration. 

Maladie d’Alzheimer 
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative 
caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de 
certaines fonctions intellectuelles (cognitives) conduisant à 
des répercussions dans les activités de la vie quotidienne 12.

Biogen dispose actuellement de cinq molécules en 
développement pouvant potentiellement changer le cours  
de la maladie d’Alzheimer 13. 

En juillet 2020, Biogen a annoncé avoir finalisé la soumission 
à la FDA (États-Unis) de la demande d’autorisation de mise 
sur le marché de l’un de ces candidats médicaments dans  
la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. 

En parallèle, Biogen a poursuivi le dialogue avec les autorités 
d’autres régions, y compris l’Europe et le Japon, dans le but 
de soumettre des demandes d’autorisation de mise sur  
le marché. 

Depuis 2017, Biogen  
a initié 17 nouveaux 
programmes cliniques 
dans différentes aires 
thérapeutiques des 
neurosciences. 
Les résultats de sept études 
cliniques en phase avancée  
sont attendus avant la fin  
de l’année 2021. 

Mike
Patient vivant avec  
la maladie d’Alzheimer

Plaques amyloïdes dans le cerveau
Image microscopique par Thierry Bussiere, Unité de 

recherche sur les maladies neurodégénératives

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-d-alzheimer
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-d-alzheimer
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14-  La maladie d’Alzheimer, Ministère des solidarités et de la santé, https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-d-alzheimer, consulté le 31 juillet 2020.

15-  Ministère des solidarités et de la santé - https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-neurodegeneratives/article/la-sclerose-en-plaques - consulté le 31 juillet 2020. 

Sclérose latérale amyotrophique (SLA),  
connue en France sous le nom de “Maladie de Charcot” 

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie 
neurodégénérative caractérisée par une paralysie musculaire 
progressive due à une dégénérescence des motoneurones  
du cortex moteur primaire, de la voie corticospinale,  
du tronc cérébral et de la moelle épinière 14.

Biogen conduit actuellement des études concernant  
trois molécules en développement pour le traitement  
potentiel de certaines formes de sclérose latérale 
amyotrophique. Une de ces études portant sur  
une molécule expérimentale pour le traitement  
de la SLA de type superoxyde dismutase 1 (SOD1),  
deuxième forme génétique la plus courante  
de la SLA, est actuellement en phase 3.  
Ses résultats sont attendus en 2021. 

Choroïdérémie 
La Choroïdérémie est une maladie génétique 
dégénérative de l’œil. Elle se caractérise 
par une diminution progressive de la vue. 
Elle débute en général dans l’enfance ou à 
l’adolescence et évolue ensuite lentement 
vers la cécité 15. 

Biogen conduit actuellement une étude de 
phase 3 concernant une thérapie génique 
en développement pour le traitement 
potentiel de la choïdérémie, dont les 
résultats sont attendus en 2021. 

Noel
Patient vivant avec la sclérose 
latérale amyotrophique

Cori
Patient vivant avec  

la choroidérémie

Dégénérescence de la  
synapse neuromusculaire

Image microscopique par Giulio Srubek Tomassy,  
Unité de recherche sur les maladies 

neuromusculaires et musculaires

Transduction et expression transgénique 
dans la cellule rétinienne (du transgène 
dans les cellules de la rétine)
Image par Iris Wang, Unité de recherche  
en ophtalmologie
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Agir en 
entreprise 
citoyenne

Biogen aborde sa responsabilité environnementale, citoyenne et éthique  
avec la même passion et la même exigence que celles qui animent  
son engagement scientifique dans les neurosciences. 

16- Données Biogen – 2019 Year in Review.

17- 2019 Dow Jones Durability Index.

Care Deeply Day

Une journée dédiée chaque 
année au bénévolat pour tous les 
collaborateurs, afin de s’engager 
dans des projets associatifs.

COLLECTE ET 
VALORISATION

Biogen participe au 
financement de DASTRI,  
l’éco-organisme national 
qui collecte et traite les 
déchets d’activités de soins à 
risque infectieux et assimilés 
des patients ainsi qu’au 
financement de Cyclamed,  
pour la collecte en pharmacie 
des médicaments non utilisés.

LA FONDATION  
BIOGEN

Soutient l’accès à la science  
et à l’éducation des jeunes 
générations. 

+ de 50 000 collégiens  
et lycéens formés dans nos 
“laboratoires communautaires” 
depuis 2002.

RÉDUCTION  
DE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
DE NOS SITES DE 
PRODUCTION 16

Neutralité carbone  
depuis 2014 16

77% de réduction  
de l’intensité carbone  
depuis 2006 16

67% de réduction  
de l’intensité eau potable  
en 2019 17

1ère entreprise  
de biotechnologies  
dans l’index de durabilité  
Dow Jones 2019 17
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NOTRE CONTRIBUTION  
À LA LUTTE CONTRE  

LA PANDÉMIE DE COVID-19
En septembre 2020, Biogen a lancé l’initiative mondiale Healthy Climate, 
Healthy Lives avec l’ambition de souligner la nécessité d’adopter une 
approche intégrée entre les enjeux climatiques et ceux relatifs à la santé 
humaine, notamment la santé neurologique. 

UN ENGAGEMENT DE 250 MILLIONS DE DOLLARS  
D’ICI 2040

Biobanque COVID-19 : Biogen est à l’origine d’un consortium qui 
construit une biobanque COVID-19, en partenariat notamment avec 
l’Université d’Harvard et le Massachussetts Institute of Technology (MIT), 
afin de recueillir et partager la connaissance sur cette nouvelle maladie. 

Collaboration avec Vir Biotechnology : Biogen collabore avec  
cette autre entreprise de biotechnologies pour chercher et accélérer  
le développement de procédés et la fabrication d’anticorps monoclonaux 
humains susceptibles de neutraliser le SARS-CoV-2. 

Soutien à la Croix-Rouge française via la Fondation Biogen :  
la Fondation Biogen s’est engagée à donner 10 millions de dollars  
en faveur de la lutte contre le COVID-19 à travers le monde.  
En France, cet engagement s’est concrétisé par un don à la Croix-Rouge 
française, fortement mobilisée pendant la pandémie pour l’assistance et 
la protection des populations, notamment les plus vulnérables. 

Réunions d’échanges virtuelles pour les professionnels de santé : 
Biogen a mis son expertise du digital au service des professionnels  
de santé afin de leur permettre d’échanger dans des réunions virtuelles 
sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur leurs patients atteints  
de maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques ou 
l’amyotrophie spinale. 

NOTRE ENGAGEMENT  
“ZÉRO” COMBUSTIBLE FOSSILE

Alimenter nos activités entièrement grâce aux énergies renouvelables d’ici 
2040, notamment via la suppression de l’utilisation d’énergies fossiles  
pour nos sites de production et notre flotte de véhicules. 

Éliminer, recycler ou réémployer tous les plastiques utilisés.

S’orienter vers 100 % de chimie verte.

Encourager nos fournisseurs à cesser d’utiliser des combustibles fossiles et 
augmenter les investissements dans des entreprises et des fonds labellisés 
ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Accompagner nos collaborateurs dans leur transition vers le zéro 
combustible fossile et leurs investissements ESG.

Un climat sain

RECHERCHE, PLAIDOYER  
ET ACTION ! 

Faire progresser la science sur la façon dont les énergies fossiles  
et le climat affectent la santé, notamment la santé de notre cerveau. 

Améliorer l’équité en matière de santé et la justice environnementale  
à travers des actions sur le terrain. 

Des vies saines

*Un climat sain, des vies saines

Healthy Climate, Healthy Lives*
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Être une 
entreprise  

dans laquelle 
il fait bon 
travailler 

Proposer aux femmes et aux hommes de Biogen la meilleure expérience 
possible en termes de qualité de vie au travail est une priorité pour Biogen 
partout à travers le monde. 

Pour nos collaborateurs, nous sommes particulièrement attentifs à la diversité, à 
l’inclusion et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, au 
sein de Biogen, 46 % des postes de direction sont occupés par des femmes. Pour 
l’année 2019, l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est 
de 89/100 au sein de Biogen France. 

Créé par la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, cet index mesure où en sont les entreprises sur le plan de l’égalité à travers plusieurs facteurs : 
écarts de rémunération femmes-hommes, écarts de répartition des promotions, nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité, etc.

AMÉLIORER SANS CESSE  
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  
POUR CHACUN DE NOS COLLABORATEURS  
ET MESURER NOS PROGRÈS

En 2020, Biogen France a été certifiée Great Place To Work® 
par cet acteur de référence sur la qualité de vie au travail et  
rejoint donc la communauté des entreprises dans lesquelles  
il fait bon travailler. 

Cette certification est notamment le résultat d’une démarche  
de transformation participative initiée par Biogen France, 
qui a mobilisé de nombreux collaborateurs issus de tous les 
départements de l’entreprise pour identifier des solutions afin de 
mieux travailler ensemble sur des thématiques comme l’agilité,  
la convivialité, l’énergie positive ou le développement  
des collaborateurs et le leadership. 

Elle reconnaît également les bonnes pratiques de Biogen France 
en matière de recrutement, de communication interne, de 
reconnaissance et d’attention portée aux collaborateurs.
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Sclérose en plaques

Thérapies innovantes

Amyotrophie spinale

Solutions digitales

Médicaments biosimilaires

Science

Cerveau

Troubles neurocognitifs

Choroïdérémie

Maladie d’Alzheimer

Biotechnologies

Recherche

Prix Nobel

Maladies neurologiques

Ophtalmologie

Sclérose latérale amyotrophique

Notre mission est claire :  
nous sommes pionniers en neurosciences 
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93Biogen France SAS
Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets 
92913 Paris La Défense Cedex – France
SAS au capital de 40 000 Euros 
RCS Nanterre 398410126

Landon
Patient vivant avec  

l’amyotrophie spinale

http://www.biogen-france.fr
http://facebook.com/biogen
http://linkedin.com/company/biogen-/
http://youtube.com/biogen
https://twitter.com/biogen
http://facebook.com/biogen
http://linkedin.com/company/biogen-/
http://youtube.com/biogen
http://www.biogen-france.fr
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