
Mylan est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde. Nos 
médicaments comprennent des produits génériques et de marque offerts dans 
une variété de formes posologiques et de catégories thérapeutiques, comme 
des produits injectables difficiles à fabriquer, des timbres transdermiques et des 
traitements antirétroviraux (ARV) contre le VIH/SIDA. La société possède des 
capacités de recherche et de développement novatrices et est l’un des plus 
grands fabricants d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) au monde. Mylan 
applique qu’ une même norme de qualité mondiale à tous ses médicaments, peu 
importe où ils sont produits.

Notre mission
Chez Mylan, nous avons pris 

l’engagement d’établir de nouvelles 

normes en matière de soins de santé. 

Présents aux quatre coins du globe 

pour donner accès à des médicaments 

de grande qualité à 7 milliards de 

personnes, nous :

•	 	innovons	pour	répondre	aux	besoins	

non satisfaits;

•	 	avons	à	cœur	la	fiabilité	et	l’excellence	 

du service;

•	 	faisons	ce	qui	est	bien	et	non	ce	qui	

est facile;

•	 	influençons	l’avenir	grâce	au	travail	de	

nos dirigeants mondiaux passionnés. 

Une meilleure santé pour un monde 
meilleur. Voilà ce qui inspire Mylan 
dans sa mission d’offrir des soins 
de santé de qualité aux 7 milliards 
d’habitants de notre monde, une 
personne à la fois.

 
Main-d’œuvre mondiale : plus de 35 000 employés 

 Produits : un portefeuille mondial comprenant plus de 1 400 produits différents

Soumissions de produits : plus de 4 100 nouvelles soumissions de produits en attente 
d’une approbation réglementaire dans le monde

Présence mondiale : des produits en vente dans près de 165 pays et territoires

Présence aux États-Unis : une prescription sur 13 - produits génériques ou de  
marque , aux États-Unis, est pour un produit Mylan

Présence de fabrication : plus de 40 installations sont exploitées dans le monde entier

Capacité de fabrication : une capacité totale de 65 milliards de doses de médicaments 
solides par voie orale, de 3 600 kilolitres d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de 
500 millions d’unités injectables, de 260 millions de timbres transdermiques et de 
15 millions d’unités semi-solides 

 Capacités en R&D : celles-ci comprennent un vaste éventail de formes posologiques 
et de systèmes d’administration, comme des médicaments solides par voie orale, 
des timbres transdermiques, des produits injectables, des substances inhalées, des 
produits topiques, des capsules molles, des vaporisateurs nasaux, des solutions, 
des suspensions, des produits ophtalmiques, des antirétroviraux et des ingrédients 
pharmaceutiques actifs

Accès aux antirétroviraux : environ 50 % des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA 
et qui reçoivent un traitement, dans les pays en voie de développement, comptent sur un 
produit Mylan

Fait notable : membre du S&P 500

 Revenus en 2015 : 9,45 milliards de dollars     Symbole : NASDAQ, TASE : MYL
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Voir, 
c’est croire

Une meilleure santé  
pour un monde meilleur



Restez connecté
©2016 Mylan N.V. Tous droits réservés. (Juin 2016) 
Le logo Mylan est une marque déposée de Mylan Inc.

1961
Fondé par Milan « Mike » Puskar et  
Don Panoz à White Sulphur Springs,  

Virginie-Occidentale, États-Unis

1973
Est devenu une société cotée en bourse

1984
A reçu sa première approbation  

pour un produit de marque

2002
A généré plus d’un milliard de dollars  

en revenus pour la première fois

2007
Est devenu une société mondiale avec  

l’acquisition de Matrix et de Merck Generics

2012
A fait la promotion de la loi Food  

and Drug Administration  
Safety and Innovation Act aux États-Unis

2013
A fait l’acquisition d’Agila Specialties  
et est devenu un chef de file mondial  

en matière de produits injectables 

InnOVAtIOn  |  IntÉGrItÉ  |  FIAbIlItÉ  |  SErVIcE  |  trAVAIl D’ÉqUIPE Nos valeurs

Notre évolution

Relations avec les médias : 
+1-724-514-1968 
communications@mylan.com 

Relations avec les investisseurs : 
+1-724-514-1813 
investor.relations@mylan.com  

@MylanNews 
@MylanCareersMylan.com 

2015
A fait l’acquisition de la division d’Abbott des 
produits spécialités et génériques de marque  

des marchés hors des États-Unis
A fait l’acquisition de certaines divisions de  

Famy care pour devenir un chef de file mondial  
en soins pour les femmes

Équipe de la haute direction

Heather Bresch 
Chef de la direction

Tony Mauro 
Chef des affaires  
commerciales 

Robert J. Coury  
Président exécutif

Rajiv Malik 
Président 

Puissante présence mondiale commerciale
États-Unis 
Aux États-Unis, une prescription de produit 
générique ou de marque sur 13 est pour un  
produit Mylan

Inde 
Mylan est le troisième plus important exportateur 
de produits pharmaceutiques de l’Inde pour  
l’exercice financière 2014

Canada 
Les produits Mylan sont vendus dans huit  
pharmacies sur dix au Canada

Europe 
Mylan occupe une position de chef de file dans  
plusieurs marchés européens clés, comme la 
France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le 
Royaume-Uni

Japon 
Société ayant la plus rapide croissance sur le 
marché des génériques au Japon pour les trois 
dernières années* 

Australie 
Mylan est le fournisseur nº 1 en volume pour le 
programme pharmaceutique national de l’Australie

  AMÉRIQUE DU NORD

	 D	l Montréal, Québec
	 n		 Caguas, Porto Rico
	 D	n	 Morgantown, Virginie-Occidentale
	 n			Rockford, Illinois
 D	l San Antonio, Texas
	 D	l		 St-Albans, Vermont
 l		 Sugar Land, Texas
 
  AMÉRIQUE DU SUD

	 s	 Campos, Brésil (2)

n	Médicaments solides par voie orale : 18 l	Produits complexes : 5 s	Produits injectables : 12 u	Ingrédients pharmaceutiques actifs : 9 D	Recherche et développement : 12

  EUROPE

	 n		 Châtillon, France
	 n		 Meyzieu, France
	 n		 Komarom, Hongrie
	D	n	l		 Dublin, Irlande
	 D	s		 Galway, Irlande
	 s		 Varsovie, Pologne
 D Cambridge, Royaume-Uni
 D Sandwich, Royaume-Uni

  INDE

	 D	n		 Ahmedabad
	 n		 Aurangabad
	 D	s		 Bangalore (5)
	 n		 Daman
	 s		 Hosur
	 D	u		 Hyderabad (4)
	 n		 Indore
	 n		 Jadcherla
	 s			Jaggaiahpet
	 u		 Mumbai
	 n		 Nashik
	 n		 Sarigam (2)
	 s	u		 Vizag (4) 

  JAPON

	 n		 Katsuyama
	 D	n		 Kawagoe

 AUSTRALIE

	 n		 Carole Park, Queensland

* Excluant les génériques autorisés

Voir, 
c’est croire


