communiqué de presse
Novo Nordisk Canada assure une place sur la liste des 100 meilleurs employeurs du Canada
Basée à Mississauga, cette entreprise qui figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs, est fière
de célébrer, de partager une culture danoise-canadienne axée sur la santé, l’engagement, la
durabilité et la conduite de changement au bénéfice des patients
MISSISSAUGA, ON, 9 novembre 2015 /CNW/ - Novo Nordisk Canada a le plaisir d’être incluse
dans la liste des « 100 meilleures employeurs du Canada » pour 2016 tel qu’annoncé dans un
magazine spécial publié dans l’édition nationale du Globe and Mail de ce matin. Pour afficher
la liste de Novo Nordisk et les motifs détaillés pour les sélections de la rédaction, veuillez visiter
http://www.eluta.ca/top-employer-novonordisk
« Au nom de tous les employés de Novo Nordisk Canada, nous sommes extrêmement fiers
d’être reconnus comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada », a déclaré Brian
Hilberdink, Président, Novo Nordisk Canada Inc. « Notre culture d’entreprise s’appuie sur
l’engagement, l’innovation et une vision commune pour faire une différence significative dans
le domaine du diabète et d’autres maladies chroniques graves. Il s’agit d’une mission qui a
commencé pour Novo Nordisk à l’échelle mondiale lorsque nos fondateurs danois se sont
rendus à Toronto il y a plus de 90 ans pour y rencontrer Sir Frederick Banting et apprendre
davantage sur la découverte de l’insuline. Nous sommes passés de ces humbles débuts pour
devenir la plus grande entreprise de biotechnologie du monde en mettant toujours l’accent sur
la compréhension et la création de valeur pour les patients. »
Novo Nordisk a une culture d’entreprise qui aide les employés à exceller dans leur domaine
d’expertise, une culture où ils ont la liberté de gérer leur carrière. En traitant les employés avec
respect, Novo Nordisk Canada a pu cultiver et maintenir un milieu de travail sain et attrayant au
cours des 30 dernières années.
« Même pendant les périodes de croissance sans précédent, notre culture unique de
collaboration et des soins reste vrai », a dit Marie Percival, directrice, relations avec les gens et
les entreprises. « J’entends beaucoup d’employés me dire que c’est la passion, l’énergie et
l’engagement à servir les patients et les collègues merveilleux avec qui ils travaillent, qui donne
une qualité particulière à notre culture. Nous sommes unis dans nos efforts pour soutenir les uns
les autres et faire une différence – dans tous les services, à travers des spécialités très différentes
– nous gardons le patient au centre de toutes les décisions, de tous les programmes. »
À propos de Novo Nordisk Canada
Novo Nordisk Canada est une filiale de Novo Nordisk a/s, une société internationale de soins de
santé avec plus de 90 ans d’innovation et de leadership dans les soins aux diabétiques. Ce
patrimoine nous a donné l’expérience et les capacités qui permettent également d’aider les
gens à vaincre les autres maladies chroniques graves : l’hémophilie, les troubles de la croissance
et l’obésité. Ayant pour siège le Danemark, Novo Nordisk emploie environ 40 300 personnes
réparties dans 75 pays et commercialise ses produits dans plus de 180 pays.
L’histoire de Novo Nordisk a des racines profondes au Canada, avec les fondateurs de la
société Marie et August Krogh ayant voyagé à Toronto en 1922 pour rencontrer Banting, Best,
Collip et MacLeod pour discuter de la préparation d’insuline. Novo Nordisk deviendrait la
première société en Europe à produire de l’insuline en 1923.

Novo Nordisk Canada emploie environ 280 personnes à son siège social de Mississauga et
partout au Canada. La société est répertoriée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du
Canada pour 2016 et a également reçue la distinction d’être un des meilleurs employeurs du
Grand Toronto depuis 2008. Pour de plus amples renseignements, visitez www.novonordisk.ca ou
suivez-nous sur Twitter @NovoNordiskCA.
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[Photo : Les employés de Novo Nordisk Canada célèbrent leurs efforts de sensibilisation et
de levée de fonds pour soutenir la recherche sur le diabète de type 1 lors de Roulons pour la
recherche sur le diabète de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ), à
Mississauge, septembre 2015. ]

