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Biogen a été créée en 1978 par cinq scientifiques, dont deux lauréats du Prix Nobel.  
Depuis, Biogen est devenue l’une des plus grandes entreprises de biotechnologies au monde. 
Les biomédicaments comme ceux que nous développons sont produits à partir d’une source 
biologique (cellule, anticorps, etc.). Ils mettent la biologie au service du combat contre des 
maladies que la chimie n’est pas parvenue à traiter avec les médicaments “classiques”. 
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Avec l ’ensemble de nos équipes 
en France, je suis extrêmement 
honoré de porter ces projets  
pour repousser les frontières 
de la biotechnologie et devenir 
l ’acteur de ( )référence  
dans le domaine  
des neurosciences.   

Nous avons choisi d’être pionniers en neurosciences parce que nous sommes 
convaincus qu’aucun autre domaine thérapeutique ne présente autant de besoins 
ou de promesses d’avancées médicales. Près d’un milliard de personnes à travers 
le monde sont touchées par les maladies neurologiques1, qui représentent la 
première cause de handicap et la deuxième cause de décès dans le monde1. 
C’est cet immense enjeu de santé publique que Biogen souhaite contribuer à 
relever avec des investissements considérables dans la recherche. 

Cela nous a permis, il y a plus de deux décennies, d’être parmi les premiers à 
développer des médicaments pour traiter la sclérose en plaques. C’est encore 
cet esprit pionnier qui nous a plus récemment permis de mettre à disposition des 
patients le premier traitement autorisé dans l’amyotrophie spinale, première 
cause génétique de mortalité infantile. Et nous continuons la recherche dans 
de nombreuses autres pathologies : maladies neuromusculaires, maladie 
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, accidents vasculaires cérébraux (AVC), etc. 
Avec plus de 150 études cliniques actuellement actives à travers le monde, 
dont une vingtaine en France, nous espérons pouvoir prochainement contribuer 
à améliorer de manière significative la vie d’autres personnes atteintes de 
problèmes neurologiques graves.

Nous sommes aussi fortement engagés à soutenir la pérennité des systèmes de 
santé, raison pour laquelle nous avons choisi d’être un acteur du développement 
des médicaments biosimilaires, ces biomédicaments équivalents à un 
médicament biologique de référence en termes de qualité, d’efficacité et de 
tolérance et dont l’utilisation peut générer d’importantes économies pour le 
système de santé. 

Au-delà des traitements, notre rôle de pionniers en neurosciences nous conduit 
aussi à accompagner les patients dans la prise en charge de leur pathologie au 
quotidien et à être un partenaire privilégié des professionnels de santé. Dans 
ce domaine également, nous souhaitons être à l’avant-garde, grâce à notre 
plateforme d’innovation mondiale Biogen Healthcare Solutions, implantée en 
France. 

1- Rapport Troubles neurologiques : défis pour la santé publique, Organisation mondiale de la Santé, 2006.
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2- Données internes Biogen France SAS.

PLUS DE 40 ANS  
D’HÉRITAGE SCIENTIFIQUE DANS 
LES NEUROSCIENCES

UN ENGAGEMENT FORT  
ET DURABLE EN FRANCE
En France, Biogen est au service des patients et des professionnels de santé depuis 1994.

Au-delà de la mise à disposition de nos traitements pour les patients, la filiale française de 
Biogen développe de nombreux partenariats et collaborations pour promouvoir la recherche 
scientifique et médicale. Dans chacune de nos aires de recherche, nous conduisons des 
études cliniques en France et capitalisons ainsi sur l’excellence française en neurologie.

Biogen découvre, développe et propose aux patients du 
monde entier des thérapies innovantes pour le traitement 
de maladies neurologiques et neurodégénératives graves. 

Nous nous mobilisons particulièrement pour lutter contre 
des maladies rares ou peu communes, pour lesquelles, 
à ce jour, il n’existe aucun traitement disponible. 

105 pays 
reçoivent nos 

produits

39 
filiales

 7 900 
collaborateurs  
dans le monde

 
En 2017, Biogen a  

choisi la France pour y installer 
Biogen Healthcare Solutions, 

plateforme d’innovation digitale 
mondiale, qui conçoit, développe et offre 
des solutions novatrices pour les patients 
atteints de maladies neurologiques, leurs 
proches, et les professionnels de santé. 

Ces équipes digitales opèrent depuis  
la France, pour Biogen dans le 

monde entier.

+ 200 
collaborateurs

10 millions d’euros 
investis par an dans  
Biogen Healthcare 

Solutions 2

+ 2 100 
patients inclus  
dans des essais 

cliniques 2

≈ 37 000 
patients traités par un 
médicament Biogen 2

+ 20 
études cliniques 2

+ 150 
investigateurs 

mobilisés pour des 
essais cliniques 2

1 partenariat
avec l’Université PSL  
Paris Sciences Lettres

Walter Gilbert  
(Prix Nobel de Chimie 1980), 
Phillip Sharp  
(Prix Nobel de Médecine 1993), 
Charles Weissman, 
Heinz Schaller et 
Kenneth Murray.

Depuis la création 
de Biogen en 1978 
à Genève en Suisse, 
nos collaborateurs se 
mobilisent pour faire 
vivre l’héritage des cinq 
scientifiques fondateurs  
de notre entreprise : 
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3-  Ministère des solidarités et de la santé - www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/ 
article/la-sclerose-en-plaques - consulté le 15 juillet 2019.

4- Données internes Biogen France SAS.

Informations, programmes et inscriptions gratuites sur www.lamaisondelasep.fr

MONTPELLIER
18 mai

MARSEILLE
7 juin

PARIS
22 mai

TOURS
24 mai

BORDEAUX
25 mai

RENNES
7 juin

TOULOUSE
25 mai

NICE
24 mai

ANGERS
25 mai

Sclérose en plaques
Journées d’échanges entre patients, familles, entourage, 

professionnels de santé, associations de patients…

CLERMONT-FERRAND
24 mai

STRASBOURG
22 mai

LIMOGES
25 mai

LILLE
6 juin

AMIENS
23 mai

#lascleroseenplaquesinvisible

La Maison de la SEP soutient la campagne de l’Unisep dans le 
cadre de la journée mondiale de la sclérose en plaques.
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La sclérose en plaques (SEP), est une maladie auto-immune du système  
nerveux central affectant 100 000 personnes en France 3.

Biogen est pionnier dans le développement de traitements dans cette pathologie :

 ●  5 traitements, dont 4 traitements de fond couvrant les différents stades 
de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) et un traitement 
symptomatique.

 ●  Près d’1 patient français sur 2 traité pour une SEP 
est traité par un médicament Biogen 4. 

Nous poursuivons également nos recherches sur la neurodégénérescence et  
la réparation nerveuse visant à développer de nouvelles solutions thérapeutiques, 
pour nous rapprocher chaque jour un peu plus de la guérison de la SEP.  
Nous travaillons aussi avec les centres d’expertise académique et clinique pour 
améliorer les méthodes diagnostiques, le suivi et la prise en charge des patients.

Au-delà des traitements, nous accompagnons les personnes atteintes  
de sclérose en plaques dans leur quotidien, grâce à de nombreux 
programmes et services visant à améliorer leur connaissance de  
la maladie, leur prise en charge, et, plus important, leur qualité de vie. 

MENER LE COMBAT CONTRE   
LA SCLÉROSE EN PLAQUES

http://www.lamaisondelasep.fr
http://www.lamaisondelasep.fr
http://www.lamaisondelasep.fr
http://www.cleo-app.fr
http://www.cleo-app.fr
http://www.cleo-app.fr
http://www.cleo-app.fr
http://www.lamaisondelasep.fr


5- Arnold WD, et al. Muscle Nerve. 2015 ; 51:157-167/ Verhaart I. et al. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2017 ; 12:124.
6-  Urtizberea JA, Ferroudja Daidj2** et le réseau Filnemus, Combien de patients atteints de SMA en France,  

Med Sci (Paris) 2018 ; 34 (Hors série n°2) : 32–34.
7- Farrar M. et al. The genetics of spinal muscular atrophy: progress and challenges.
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en collaboration  
avec SPARADRAP

PATIENTS TRAITÉS
AVEC SPINRAZA®

DANS LE MONDE

INNOVER POUR LES ENFANTS  
ET LES ADULTES ATTEINTS  
D’AMYOTROPHIE SPINALE
L’amyotrophie spinale (SMA) est une maladie neuromusculaire génétique  
rare et progressive. Affectant environ une personne sur 10 000 5 et avec  
environ 1 000 patients en France 6, elle est la première cause génétique  
de mortalité infantile 7.

Biogen a développé le premier traitement autorisé dans l’amyotrophie spinale.  
Cette innovation scientifique reconnue par 8 Prix Galien à travers le monde est  
une source d’espoir considérable pour les personnes affectées par cette maladie  
– enfants et adultes – et leur famille.

http://www.togetherinsma.fr
http://www.togetherinsma.fr
http://www.togetherinsma.fr
http://www.togetherinsma.fr
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8- Données internes Biogen – 14 000 patients environ traités en France au 30 juin 2019.  
9- Q2 2019 Biogen Earnings presentation, 23 juillet 2019.
10- Données GERS, baromètre médicament, 2017.

CONTRIBUER À LA PÉRENNITÉ  
DU SYSTÈME DE SANTÉ AVEC LES 
MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
Biogen est la première entreprise biopharmaceutique à avoir mis à disposition  
des patients et des professionnels de santé 3 médicaments biosimilaires  
d’anti-TNFα, des traitements utilisés notamment en rhumatologie,  
en gastroentérologie ou en dermatologie.

Environ 14 000 patients sont traités par l’un des médicaments biosimilaires  
de Biogen en France 8. En Europe, l’utilisation de nos 3 biosimilaires devrait générer 
environ 1,8 milliards d’euros d’économies pour les systèmes de santé en 2019 9.

Notre engagement  
dans les biosimilaires  
va au-delà de la seule 
production de ces 
médicaments. 

Nous proposons  
des outils d’information 
pour les patients et les 
professionnels de santé. 

Les médicaments biosimilaires sont des médicaments biologiques 
équivalents à un médicament biologique de référence dont  
le brevet est tombé dans le domaine public et similaires  
en termes de qualité, d’efficacité et de tolérance. 

Ils sont utilisés dans les mêmes indications que le médicament  
de référence. Les prix des médicaments biosimilaires sont environ 
25 % moins élevés que ceux de leurs médicaments de référence 10. 
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LES NEUROSCIENCES 
GRÂCE À LA RECHERCHE
Biogen a fait le choix d’être à l’avant-garde de la recherche dans le traitement  
des maladies neurologiques. 

Biogen réinvestit chaque année environ 20 % de son chiffre d’affaires  
dans la recherche et le développement de nouveau traitements,  
soit 2 milliards de dollars en 2018. 

HIER AUJOURD’HUI DÉBUT ANNÉES 2020 NOTRE VISION

2019 2020

SCLÉROSE EN PLAQUES SCLÉROSE EN PLAQUES SCLÉROSE EN PLAQUES SCLÉROSE EN PLAQUES

AMYOTROPHIE SPINALE  
(SMA)

NEUROMUSCULAIRE  
(SMA, SLA...)

NEUROMUSCULAIRE  
(SMA, SLA...)

TROUBLES DU MOUVEMENT 
(Parkinson, PSP…)

TROUBLES DU MOUVEMENT 
(Parkinson, PSP…)

IMMUNOLOGIE / AUTRES

AVC NEUROLOGIE AIGÜE
(AVC, épilepsie…)

IMMUNOLOGIE / AUTRES

OPHTALMOLOGIE 11 OPHTALMOLOGIE 11

MALADIE D’ALZHEIMER

DOULEUR

TROUBLES NEUROCOGNITIFS

Nos 150 études cliniques actuellement actives à travers le monde incluent environ  
30 000 patients dans des pathologies aussi diverses que la maladie de Parkinson,  
la maladie d’Alzheimer, la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique (SLA),  
la paralysie supranucléaire progressive, etc. 

11-  En mars 2019, Biogen a annoncé un accord pour le rachat de la société Nightstar Therapeutics plc, spécialisée dans la thérapie génique  
et plus spécifiquement dans le développement de traitements innovants pour les patients atteints de maladies ophtalmiques héréditaires. 

BIOSIMILAIRES



14 NOTRE MISSION EST CLAIRE : 
NOUS SOMMES PIONNIERS  

EN NEUROSCIENCES

12- Données Biogen – 2018 CSR report.
13- 2018 Dow Jones Durability Index.

UNE ENTREPRISE   
RESPONSABLE ET CITOYENNE
Biogen aborde sa responsabilité environnementale, citoyenne et éthique  
avec la même passion et la même exigence que celles qui animent son engagement 
scientifique dans les neurosciences. 
L’inclusion, la diversité et le développement durable sont au cœur de nos priorités. 

sclérose en plaques

cerveau

au-delà du traitement

amyotrophie spinale

Prix Nobel
biotechnologies

développement

solutions digitales
maladie de Charcot

thérapies innovantes

maladies neurologiques
maladies neurodégénératives

sclérose latérale amyotrophique
maladie d’Alzheimer

bio-médicaments

médicaments biosimilaires
paralysie supranucléaire progressive

recherche
science

Biogen participe au financement de DASTRI, l’éco-organisme national 
qui collecte et traite les déchets d’activités de soins à risque infectieux 
et assimilés des patients ainsi qu’au financement de Cyclamed, pour  
la collecte en pharmacie des médicaments non utilisés.

44%

44% DES POSTES DE DIRECTION 
OCCUPÉS PAR DES FEMMES  

à travers le monde

CARE DEEPLY DAY
Une journée dédiée chaque 

année au bénévolat pour tous les 
collaborateurs, afin de s’engager 

dans des projets associatifs

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE DE NOS 
SITES DE PRODUCTION 12 

LA FONDATION BIOGEN
Soutient l’accès à la science et  

à l’éduction des jeunes générations. 
+ de 50 000 collégiens et lycéens formés 

dans nos “laboratoires communautaires” 
depuis 2002

NEUTRALITÉ CARBONE depuis 2014 12

Un engagement d’utilisation de  
100% D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 12

76% DE RÉDUCTION DE L’INTENSITÉ 
CARBONE depuis 2006 12

70% DE RÉDUCTION DE L’INTENSITÉ 
EAU POTABLE depuis 2006 12

1ère ENTREPRISE DE BIOTECHNOLOGIES 
dans l’index de durabilité Dow Jones 2018 13

15
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Biogen France SAS
Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets 
92913 Paris La Défense Cedex – France
SAS au capital de 40 000 Euros 
RCS Nanterre 398410126

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives.™ *

* Prendre Soin. Être Audacieux. Changer des Vies.

http://www.biogen-france.fr
http://facebook.com/biogen
http://linkedin.com/company/biogen-/
http://youtube.com/biogen
http://www.biogen-france.fr
http://www.biogen-france.fr
http://facebook.com/biogen
http://linkedin.com/company/biogen-/
http://youtube.com/biogen
https://twitter.com/biogen
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