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APPARTENANCE À JOHNSON & JOHNSON/LEADER MONDIAL DE LA SANTÉ

DANS LE MONDE
C’est plus de 125 ans d’innovation pour mieux répondre aux besoins des patients.

uNE fAmiLLE dE PLuS dE  

265 ENTREPRiSES 
localisées dans 60 pays**

126 500 
COLLAbORATEuRS 
dont 3 150 en France**

14 SiTES dE R&d  
DANS LE MONDE :  
4 aux USA, 8 en Europe  
et 2 en Asie 74,3 mdS 

de dollars de CA**

8,2 mdS  
de dollars investis en R&D 4 CENTRES  

d’iNNOvATiON* :
Londres
San Francisco

Boston
Shanghai

700 PROgRAmmES RSE 
DANS pLUS DE 50 pAyS  
soutenant particulièrement  
les femmes et les enfants  
par des actions de prévention, 
de formation  
et d’éducation à la santé

*JANSSEN HEALTHCARE INNOVATION (JHI) ** 2014
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… ET EN FRANCE

APPARTENANCE À JOHNSON & JOHNSON/LEADER MONDIAL DE LA SANTÉ

Une offre de santé sans équivalent, une organisation calquée sur celle  
du groupe autour de 3 secteurs innovants représentant un CA de 1 820 M€*.

2 euros sont générés dans l’économie française pour 1 euro investi  
par Johnson & Johnson.
1 emploi Johnson & Johnson génère la création de 4,4 emplois**.

* NTS J&J France 2014 ** Source : étude Hackett Group Consulting pour J&J, 2013

45,8 %

Solutions thérapeutiques
innovantes.

phARMACEUTIqUE

Dispositifs médicaux et diagnostics
de haute technologie.

MEDICAL DEvICES  
& DIAgNOSTICS (MD&D)

produits d’hygiène, de beauté et d’automédication
destinés au grand public.

CONSUMER

21,3 %32,9 %
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JANSSEN/SOCIÉTÉ phARMACEUTIqUE DE JOhNSON & JOhNSON

3e Filiale européenne  
de J&J

5e Laboratoire 
pharmaceutique 
mondial

1re  entreprise pharmaceutique la plus admirée dans le 
monde au classement 2015 du magazine Fortune.

1re  entreprise pharmaceutique la plus productive  
et innovante.*

*Idea Pharma - Productive Innovation Index 2014
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La volonté permanente de répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients dans :

NEuROSCiENCES 
Schizophrénie, douleur

mALAdiES iNfECTiEuSES
VIH, hépatite C et tuberculose

immuNOLOgiE
Psoriasis, rhumatisme psoriasique

ONCO-HémATOLOgiE
•   Lymphome, leucémie lymphoïde chronique, lymphome du manteau
•  Maladie de Castelman
•  Anémie chimio-induite
•  Cancer des ovaires
•  Cancer de la prostate
•  Myélome multiple

mALAdiES CARdiOvASCuLAiRES  
ET TROubLES méTAbOLiQuES
Diabète de type 2

JANSSEN/SOCIÉTÉ phARMACEUTIqUE DE JOhNSON & JOhNSON

CiNQ dOmAiNES THéRAPEuTiQuES
hAUTEMENT SpÉCIALISÉS

NOuvEAux ESPOiRS dE guéRiSON
dans la tuberculose multi-resistante
et contre le virus Ebola.
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JANSSEN/ACTEUR FRANÇAIS DE L’INNOvATION

80 ANS DE R&D
PLuS dE 45 médiCAmENTS miS À diSPOSiTiON dES PATiENTS

4 NOuvEAux TRAiTEmENTS EN 2014 (Amm* ObTENuES EN 2014)
> Canagliflozine (Diabète de type 2)
> Bedaquiline (Tuberculose Multirésistante)
> Simeprevir (hépatite C)
>  Ibrutinib (Leucémie lymphoïde chronique, lymphome lymphocytique et 

lymphome à cellules du manteau)

4 PRix gALiEN EN fRANCE**

2 prix gALIEN internationaux :
> en 2014 pour télaprévir (hépatite C)
> en 2012 pour ustekinumab (psoriasis)

*AMM : Autorisation de Mise sur le Marché ** 1996 pour la risperidone, 2000 pour la recherche sur les inhibiteurs de la farnésyl transférase, 2005 pour le bortézomib, 2012 pour le télaprévir

“Nous soMMes uN LAborAtoire tourNé  
VERS L’INNOVATION AVEC PLuS dE 20 %  
dE NOTRE CHIFFRE d’AFFAIRES INVESTIS dANS  
LA RECHERCHE.”

paul STOFFELS, vice-président Janssen Monde  
de la recherche pharmaceutique
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JANSSEN/ACTEUR FRANÇAIS DE L’INNOvATION

LES ChIFFRES CLÉS 2014

* Top GERS décembre 2014

1 005 m€ 
dE CHiffRE d’AffAiRES

14 m€ 
iNvESTiS EN R&d  

EN fRANCE

7E  
LAbORATOiRE  
PHARmACEuTiQuE 
en France*

6E  
LAbORATOiRE  
PHARmACEuTiQuE 
à l’hôpital*

66 %  
dE fEmmES dans l’entreprise

50 %  
dE fEmmES au comité de direction

1 268 
COLLAbORATEuRS
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JANSSEN/ACTEUR FRANÇAIS DE L’INNOvATION

ChERChER & pRODUIRE
Avec son site en Normandie (val-de-Reuil), Janssen est un véritable 
acteur économique.

2e PôLE dE RECHERCHE EuROPéEN après Beerse (Belgique).

3 000 NOuvELLES mOLéCuLES sortent chaque année de ses 
laboratoires de synthèse organique.

1 R&d AxéE SuR 2 dOmAiNES THéRAPEuTiQuES (maladies 
infectieuses et cancérologie) se nourrissant de :

> Ressources internes > Équipes Biotech   
> partenariats  > Équipes académiques  
> Licences, acquisitions

2 déCOuvERTES RéCENTES EN fRANCE :
> Dans le vIh (rilpivirine)
> Dans la Tuberculose Multi-Résistante (bédaquiline)
Koen Andries (Belgique) et Jérôme guillemont (France),  
deux chercheurs Janssen, ont reçu le prix de l’Inventeur 
Européen 2014 pour la découverte de la bédaquiline.
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JANSSEN/ACTEUR FRANÇAIS DE L’INNOvATION

LE DÉvELOppEMENT COMpLET  
D’UN MÉDICAMENT
1 250 000 000 e le coût moyen

14 ANS la durée moyenne
pOUR DÉCOUvRIR LE FILM  

« dE LA mOLéCuLE Au médiCAmENT »  
FLAShEz CE CODE

0 YEARS 4 6 12.5 14 20 YEARS

BASIC RESEARCH PRECLINICAL
DEVELOPMENT

CLINICAL
STUDIES

REGISTRATION MARKET ACCESS

FROM DISCOVERY TO REGISTRATION OF A DRUG
FROM REGISTRATION 

TO LAUNCH

RESEARCH & DEVELOPMENT

SUPPLY CHAIN

COMMERCIAL

FROM LAUNCH TO PATENT EXPIRATION

0 YEARS 4 6 12.5 14 20 YEARS

BASIC RESEARCH PRECLINICAL
DEVELOPMENT

CLINICAL
STUDIES

REGISTRATION MARKET ACCESS

FROM DISCOVERY TO REGISTRATION OF A DRUG
FROM REGISTRATION 

TO LAUNCH

RESEARCH & DEVELOPMENT

SUPPLY CHAIN

COMMERCIAL

FROM LAUNCH TO PATENT EXPIRATION

0 YEARS 4 6 12.5 14 20 YEARS

BASIC RESEARCH PRECLINICAL
DEVELOPMENT

CLINICAL
STUDIES

REGISTRATION MARKET ACCESS

FROM DISCOVERY TO REGISTRATION OF A DRUG
FROM REGISTRATION 

TO LAUNCH

RESEARCH & DEVELOPMENT

SUPPLY CHAIN

COMMERCIAL

FROM LAUNCH TO PATENT EXPIRATION

ANNéE ANNéES

du LANCEmENT À L’ExPiRATiON du bREvETdE L’ENREgiSTREmENT 
Au LANCEmENT

dE LA déCOuvERTE d’uN médiCAmENT Au déPôT du dOSSiER d’ENREgiSTREmENT

RECHERCHE & dévELOPPEmENT

CHAîNE d’APPROviSiONNEmENT

ACTiviTéS COmmERCiALES

RECHERCHE
fONdAmENTALE

dévELOPPEmENT
ESSAiS

CLiNiQuES
ENREgiSTREmENT COmmERCiALiSATiON
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JANSSEN/« CONNECTÉ » AvEC SES pARTIES pRENANTES

Janssen s’engage à avoir 40 % d’interactions digitales avec les professionnels de santé 
à l’horizon 2016 et favorise la connexion entre tous les acteurs de santé et les patients.
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JANSSEN/« CONNECTÉ » AvEC SES pARTENAIRES

Par le soutien à des  
Associations de Patients.
pour des campagnes de sensibilisation

> SOS hépatites pour la campagne « C maintenant » 
www.soshepatites.org

> Movember pour la lutte contre le cancer de la prostate 
www.movember.com

> France psoriasis pour la campagne « Je ne me cache plus » 
www.jenemecacheplus.com

> Sida Info Service pour la campagne « Faire le bon geste, 
c’est bien ; le faire au bon moment, c’est mieux »
www.sida-info-service.org/

Grâce aux réseaux sociaux  
et plateformes Web.

> page Facebook vIh - « Stop au sida »

> page Facebook Cancer - « Ensemble face au cancer »

> page Facebook Schizophrénie - « Schiz’autrement »

> page Facebook - « Ensemble face à l’hépatite C »

> Twitter - « @JanssenFRA »

Avec la plateforme Jlink permettant aux professionnels de santé  
de programmer des rappels de rendez-vous ou de prise de traitement,  
à destination de leurs patients.

Avec le LIJ (Laboratoire d’Idées de Janssen)  
pour une prise en charge connectée et innovante.

Grâce aux  
Nouvelles Technologies.

> + de 50 applications ipad  
> + de 250 experts terrain équipés d’ipad
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JANSSEN/UNE ENTREpRISE CITOyENNE ENgAgÉE

Une entreprise citoyenne engagée envers les patients et les professionnels  
de santé qui développe des solutions de santé innovantes.

dEPuiS PLuS dE 50 ANS dans la schizophrénie et la douleur

dEPuiS PLuS dE 25 ANS dans le vIh

dEPuiS PLuS dE 25 ANS en cancérologie

ENvERS L’ENviRONNEmENT comme décrit dans son 1er rapport 
Développement Durable

* Responsabilité Sociale d’Entreprise

À TRAvERS SON CREDO, TExTE FONDATEUR RÉDIgÉ  
EN 1943, JOhNSON & JOhNSON A ÉTÉ LA 1RE ENTREpRISE 
À INITIER UNE DÉMARChE RSE* DANS LE MONDE.

NOTRE ENgAgEMENT
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uNE JOuRNéE SOLidAiRE OffERTE à chacun des collaborateurs, 
dédiée au soutien d’une association de patients. parce que les besoins en 
matière de social et d’environnement sont nombreux, et sans cesse en 
augmentation et que de très nombreuses associations ont besoin d’être aidées 
au-delà du soutien financier que nous apportons

POuR RéPONdRE EN uRgENCE Aux bESOiNS dES 
POPuLATiONS EN déTRESSE, du fait de crises sanitaires aiguës, de 
catastrophes naturelles ou de conflits, en faisant des dons de médicaments à 
l’association TULIpE.

POuR L’ACCèS Aux TRAiTEmENTS dES PAyS du Sud avec le 
programme gApp (global Access program & partnerships) et le programme 
global public health qui ont pour objectif de favoriser un accès durable aux 
traitements antirétroviraux et antiturberculeux.

AuPRèS dES COLLAbORATEuRS avec des programmes de prévention 
santé ou de sécurité routière (Safe Fleet) ; des initiatives en faveur des femmes 
(Woman Leadership Initiatives), de la diversité (Diversité & Inclusion) ou de 
l’équilibre vie pro-vie perso ; et une enquête interne annuelle sur l’engagement 
des collaborateurs (L’enquête Credo).

JANSSEN/UNE ENTREpRISE CITOyENNE ENgAgÉE
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JANSSEN/DES pRATIqUES ÉThIqUES

JANSSEN AdHèRE Aux RègLES internes (J&J) et externes  
(locales, nationales ou européennes) les plus strictes :

> politique de conduite des affaires
> hCBI : health Care Business Integrity
> Législation et réglementation locales
> Foreign Corrupt practices Act (FCpA)
> EFpIA*

LA TRANSpARENCE  
AU CŒUR DE NOS MÉTIERS
Notre industrie est tenue à de hauts standards en termes de transparence 
et d’intégrité. Engagée à maintenir une culture de confiance et de respect :

pOUR COMpRENDRE LE PRiNCiPE dE TRANSPARENCE
dES LiENS d’iNTéRêTS EN 2 miNuTES  
FLAShEz CE CODE.

* EFPIA : Fédération Européenne d’Associations et d’Industries Pharmaceutiques
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LA SANTÉ EST LE BIEN  
LE pLUS pRÉCIEUx DE ChACUN
Chez Janssen, nous travaillons jour après jour à la protéger en mettant à disposition des acteurs 
du système de santé des traitements innovants qui répondent aux besoins des patients.
Nous accompagnons ce cheminement, afin que nos médicaments bénéficient du meilleur 
usage, dans un souci constant de qualité, d’approvisionnement et d’observance thérapeutique.
Mais ce n’est pas tout.
Conscients de nos responsabilités face aux mutations de notre secteur, nous mettons à 
la disposition des acteurs du système de santé des solutions globales qui maximisent la valeur de nos 
innovations, sans perte de chance pour les patients.
Des équipes nationales et régionales ont été mises en place pour identifier leurs besoins et répondre à leurs 
préoccupations, dans une logique de partenariat.
professionnels de santé, autorités régionales, gouvernance hospitalière et communautés locales peuvent 
plus que jamais compter sur nos équipes pour mettre à leur disposition les services dont ils ont besoin.

Grâce à cette ambition fondée sur l’amélioration de l’offre de soins dans sa globalité,  
Janssen inscrit sa mission dans un rôle nouveau et pleinement assumé :  
celui d’acteur de santé privé contribuant au service de l’intérêt général.

JANSSEN/UN NOUvEAU MODÈLE
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RENDEz-vOUS SUR LE SITE
WWW.JANSSeN-FRANCe.FR

Rendez-vous 
sur le site

JANSSeN-CILAG,
société par Actions simplifiée au capital social de 2.956.660 euros, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° b 562 033 068,
dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, tsA 91003, 92787 issy-les-Moulineaux.

brochure éditée par la Direction de la Communication et des Affaires Publiques de Janssen France, 1 rue Camille Desmoulins ; 92787 issy-les-Moulineaux cedex. 
rédacteur en Chef : Fleur de Lempdes - Directeur de la Publication : Valérie Perruchot-Garcia. Mise en page : surf. Mars 2015.
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