Communiqué de presse

Stef Heylen prend les rênes de l’entreprise Janssen
Pharmaceutica
Beerse, le 2 novembre 2016 - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que
Stef Heylen prend les rênes de Janssen Pharmaceutica. Il succède à Tom
Heyman, qui a dirigé l’entreprise pendant 8 ans avec succès. Tom Heyman reste
actif au sein de Johnson & Johnson.
À partir du 3 novembre, Stef Heylen succède à Tom Heyman à la tête de Janssen
Pharmaceutica. Officiellement, il reçoit ainsi les fonctions de Managing Director et
président du comité de direction de Janssen Pharmaceutica SA. Stef Heylen est
également Chief Operating Officer de Janssen R&D et combinera cette fonction avec sa
nouvelle fonction de Managing Director de Janssen Pharmaceutica. Tom Heyman reste
actif au sein de Johnson & Johnson et se concentrera à temps plein à sa fonction en tant
que Global Head de la Johnson & Johnson Development Corporation (JJDC). Tom reste
par ailleurs président du conseil d'administration de Janssen Pharmaceutica SA.
À propos de Janssen, The Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
Johnson & Johnson est l'une des entreprises les plus importantes et les plus polyvalentes
au monde dans le domaine des soins de santé. Le groupe pharmaceutique de Johnson &
Johnson opère dans le monde entier sous le nom de Janssen, The Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson et est aujourd'hui l'une des entreprises
pharmaceutiques les plus innovantes au monde. Le groupe est leader dans des domaines
thérapeutiques tels que l’oncologie, l’immunologie, les neurosciences, les maladies
infectieuses et vaccins, les affections cardiovasculaires et métaboliques.
À propos de Janssen Pharmaceutica
L'une des entreprises Janssen les plus éminentes est l’entreprise belge Janssen
Pharmaceutica. Dans notre pays, Janssen possède des sites à Beerse (Beerse I et II),
Geel, Olen, La Louvière et Merksem et compte un total de 4.800 collaborateurs.
Ensemble, ces organisations découvrent, développent et produisent en Belgique des
médicaments et des solutions thérapeutiques pour des patients partout dans le monde.
Cela va des balbutiements, la recherche fondamentale et le développement de nouveaux
médicaments, à la distribution des médicaments, en passant par la production, les
services commerciaux et d’assistance. Janssen a ainsi le cycle pharmaceutique complet
en main en Belgique, ce qui la rend unique dans son secteur.
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