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Notre histoire canadienne

[1]

Des débuts prometteurs
Sandoz Canada est avant tout l’histoire d’une réussite canadienne. En effet, c’est en 2004
que le groupe Novartis, propriétaire de Sandoz International GmbH, fait l’acquisition de
Sabex, une société pharmaceutique québécoise reconnue pour son esprit d'entrepreneuriat et
son esprit d’innovation.

Fondée en 1980 par un groupe d’investisseurs dirigé par le pharmacien Michel Saucier,
Sabex se distingue rapidement par son leadership technologique. Dès 1985, elle lance la
Morphine HP®, une formulation injectable de morphine concentrée permettant de soulager la
douleur chez les patients atteints de cancer. Ce produit est une réponse directe aux
demandes des pharmaciens et au développement du marché en plein essor des
analgésiques contrôlés par le patient (Patient-controlled analgesia (PCA)). Le développement
et la mise au point de cette formulation contribuent à hisser Sabex au rang de chef de file
canadien des produits injectables stériles.
Nouveaux horizons
Durant les années 1980 et 1990, Sabex poursuit sa croissance et étoffe son portefeuille de
produits injectables et ophtalmiques. En 2000, elle reçoit l’approbation de la Food and Drug
Administration (FDA) pour deux de ses produits, une décision qui lui ouvre les portes du
marché américain. En 2002, la société américaine RoundTable Healthcare Partners devient
actionnaire majoritaire de Sabex, ce qui constitue un tremplin important pour la réalisation des
stratégies internationales et la poursuite de l’expansion de Sabex. En 2004, Sabex est
acquise par Novartis; la société compte alors pas moins de 300 présentations génériques et
spécialisées. En l’espace d’une vingtaine d’années, son chiffre d’affaires est passé de deux à
90 millions $ US.

En 2005, Sabex change de dénomination sociale pour devenir Sandoz Canada Inc.
Poussée de croissance
Depuis sa création en 2005 et grâce à l’intégration de RhoxalPharma, Sandoz Canada a su
combiner l’expertise de Sabex et les capacités financières, technologiques et logistiques de
Sandoz International GmbH pour assurer sa croissance et développer de nouveaux marchés.

L’entreprise affiche également l’un des plus forts taux de croissance parmi les fabricants de
produits pharmaceutiques génériques au Canada. De 2007 à 2009, l’entreprise investit près
de 100 millions de dollars dans ses installations de Boucherville et crée pas moins de 200
nouveaux emplois. Ce complexe de pointe abrite notamment un centre de production ultramoderne et un tout nouveau siège social inauguré à la fin du mois d’août 2009.

La société mère de Sandoz Canada est implantée depuis 120 ans, au cours desquelles elle
s’est transformée d’une petite compagnie chimique diversifiée en une entreprise occupant le
deuxième rang au monde pour la production de produits pharmaceutiques génériques de
grande qualité, et en chef de file mondial dans les biosimilaires et les produits différenciés.

Histoire de Sandoz Canada en un coup d’œil
2004-2005 : Novartis achète Sabex et RhoxalPharma au Québec.
2005 : Création de Sandoz Canada Inc.
2007 à 2009 : Création de 200 nouveaux emplois.
2009 : Inauguration du nouveau siège social à Boucherville, au Québec.
2009 : Lancement du premier biosimilaire au Canada : Omnitrope® (somatropine).
2013 : Expansion du Centre de développement.
2015 : 14,5 % de pénétration du marché canadien, comparativement à 0,6 % en 2005,
ce qui propulse Sandoz du 6e rang au 3e rang des compagnies canadiennes en
génériques.
2016 : Acquisition du portefeuille nord-américain de produits d’Euro-Pharm.
2017: Lancement du nouveau biosimilaire Erelzi® (étanercept).
2018: Alliance entre Sandoz Canada et Tilray pour le cannabis médical.

2020: Lancement de deux nouveaux biosimilaires: Ziextenzo® (pegfilgrastim) et Riximyo
® (rituximab).
2021 : Lancement de deux nouveaux biosimilaires : Hyrimoz® (adalimumab) et Inclunox
® (solution d’énoxaparine sodique pour injection).
2022 : Vente de l’usine de Boucherville et début du partenariat avec Delpharm pour la
fabrication au Québec des injectables Sandoz
® : Marque de commerce enregistrée appartenant à ou utilisée sous licence Sandoz Canada Inc.
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