Novo Nordisk Canada annonce la nomination
d’une nouvelle présidente
Béatrice Clerc nommée présidente de la société affiliée au Canada
Mississauga, le 13 septembre 2019 – Novo Nordisk Canada Inc. a le plaisir
d’accueillir Béatrice Clerc à titre de nouvelle présidente de l’entreprise.
Madame Clerc est bien connue de la famille Novo Nordisk. Elle s’est jointe à notre société
affiliée française en 2008 à titre de directrice du marketing. Plus récemment,
madame Clerc a occupé le poste de vice-présidente et directrice générale,
Novo Nordisk France. Dans le cadre de son mandat, elle a démontré ses aptitudes de
leadership en améliorant l’accès des patients aux médicaments innovants tout en
assurant la supervision du lancement de plusieurs nouveaux traitements.
« Je suis impatiente de continuer d’établir de solides partenariats avec les décideurs, les
professionnels de la santé, nos patients et les organisations non gouvernementales, a
déclaré madame Clerc. Selon mon expérience, la collaboration est primordiale afin de
faire en sorte d’offrir aux patients un accès aux médicaments qui sauvent des vies. »
Elle se joint à Novo Nordisk Canada à un moment particulièrement opportun. Notre
équipe canadienne a offert cinq thérapies novatrices à ses patients au cours des
deux dernières années, et elle est déterminée à faire la promotion de pratiques d’affaires
durables et à soutenir l’objectif de Novo Nordisk qui consiste à réduire à zéro les
émissions de CO2 provenant de ses activités et du secteur du transport d’ici 2030.
Madame Clerc a précédemment travaillé en France au sein de Schering-Plough, de Sanofi
et de Pfizer. Elle est titulaire d’un doctorat en pharmacie de l’Université de
Caen Normandie et d’une maîtrise en administration des affaires de l’ESSEC.
Novo Nordisk Canada Inc. est une société affiliée de Novo Nordisk A/S, une entreprise de
soins de santé internationale et un leader qui innove dans les soins du diabète depuis
plus de 95 ans, un héritage qui a doté l’entreprise de l’expérience et des capacités
nécessaires pour aider les personnes atteintes d’hémophilie, de troubles de la croissance,
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d’obésité et d’autres maladies chroniques. En sa qualité de présidente de notre société
affiliée au Canada, madame Clerc dirigera une équipe de plus de 300 professionnels qui
travaillent en vue d’améliorer la santé des Canadiens.
À propos de Novo Nordisk
Novo Nordisk est une entreprise de soins de santé internationale et un leader qui innove
dans les soins du diabète depuis plus de 95 ans. Cet héritage nous a dotés d’une
expérience et de capacités qui nous permettent aussi d’aider les gens à vaincre d’autres
maladies chroniques graves, l’hémophilie, les troubles de la croissance et l’obésité.
Novo Nordisk, dont le siège social est situé au Danemark, est une entreprise qui emploie
environ 41 600 personnes dans 80 pays et qui commercialise ses produits dans plus de
170 pays. Pour en savoir plus, consultez le site novonordisk.ca, ou suivez-nous sur
Twitter ou YouTube.
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