COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ipsen fait un don de 10 000 $ au fonds Feux de forêt
en Alberta de la Croix-Rouge
Mississauga, Ontario – 11 May 2016 — Pour soutenir la communauté touchée par les feux de
forêt dévastateurs en Alberta, Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc., a fait un don de 10 000 $
au fonds de la Croix-Rouge dédié à appuyer les efforts pour soutenir les sinistrés.
« La destruction causée par les feux en Alberta est désolante, mais la réaction généreuse des
Canadiens et le travail acharné de braves intervenants pour combattre les feux ont été une
inspiration », a déclaré Lyndal Walker, directrice nationale d’Ipsen Biopharmaceuticals Canada.
« En tant que compagnie de soins de santé, nous espérons que notre contribution à la CroixRouge canadienne pourra les aider à alléger les coûts médicaux additionnels et imprévus
auxquels la communauté de Fort McMurray doit faire face ».
Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc., a officiellement inauguré son siège social canadien à
Mississauga en octobre 2015. Depuis, Ipsen consolide sa présence en Ontario et à travers le
Canada en fournissant des traitements novateurs aux patients et en établissant des
collaborations en recherche avec des hôpitaux et centres universitaires canadiens.
« Notre don à la Croix-Rouge est en adéquation avec notre vaste engagement envers le
système de santé canadien », a mentionné Mme Walker. « Notre espoir est que ceux qui ont
été touchés par les feux de forêt au nord de l’Alberta puissent réintégrer leur domicile et
commencer le processus de reconstruction dans un proche avenir ».
Ipsen Biopharmaceuticals Canada est la filiale canadienne d’Ipsen, un groupe mondial
biotechnologique de spécialité. Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115
pays et offre une présence commerciale directe dans 30 pays. L’ambition d’Ipsen est de devenir
un leader en matière de solutions spécialisées de soins de santé pour des maladies
invalidantes ciblées. Sa stratégie de développement s’appuie sur 3 franchises : oncologie,
neurologie et endocrinologie.
À propos d’Ipsen
Ipsen est un groupe mondial biotechnologique de spécialité qui a affiché en 2015 un chiffre
d’affaires supérieur à 1,4 milliard d’euros. Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans
plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. L’ambition
d’Ipsen est de devenir un leader dans le traitement des maladies invalidantes. Ses domaines
d’expertise comprennent l’oncologie, les neurosciences et l’endocrinologie. L’engagement
d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la
vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de la vessie ou de tumeurs
neuroendocrines. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en médecine
générale. Par ailleurs, le Groupe a une politique active de partenariats. La R&D d'Ipsen est
focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes en peptides et en
toxines situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en

sciences du vivant (Les Ulis/Paris-Saclay, France ; Slough / Oxford, UK ; Cambridge, US). En
2015, les dépenses de R&D ont atteint près de 193 millions d’euros. Le Groupe rassemble plus
de 4 600 collaborateurs dans le monde. Les actions Ipsen sont négociées sur le compartiment
A d’Euronext Paris (mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150) et sont éligibles au SRD («
Service de Règlement Différé »). Le Groupe fait partie du SBF 120. Ipsen a mis en place un
programme d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I. Les ADR d’Ipsen se
négocient de gré à gré aux Etats-Unis sous le symbole IPSEY. Le site Internet d'Ipsen est
www.ipsen.com.
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