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Annonce importante : Avara a complété l’acquisition de
notre usine et centre de développement à Boucherville

[1]

Global Impact [2]
Nous sommes heureux d’annoncer que l’entente avec Avara Pharmaceutical Services
concernant l’acquisition de notre usine stérile et centre de développement situés à
Boucherville (Québec) est désormais effective depuis le 1er septembre 2018. La transaction
annoncée en mai 2018 s’est finalisée après avoir satisfait à certaines conditions de clôture,
notamment les approbations préalables des autorités de la concurrence.
Nous croyons que cette acquisition constitue la meilleure option pour contribuer au maintien
des emplois ainsi qu’à la pérennité des installations, dans un contexte où l’industrie mondiale
des soins de santé fait face à des changements rapides. Les deux parties ont établi l’entente
avec pour priorité de minimiser l’impact sur les employés du site.
Sandoz Canada demeure le propriétaire des autorisations de mise en marché de ses produits
fabriqués par Avara à Boucherville et continuera à soutenir les hôpitaux et les pharmacies
communautaires grâce à son excellent service à la clientèle et à son importante équipe de
vente.
« Nous croyons sincèrement que cette transaction avec Avara est avantageuse pour toutes
les parties prenantes, car elle permet le maintien des emplois et de l’expertise locale tout en
poursuivant l’approvisionnement de médicaments injectables nécessaires pour les patients et
les clients », affirme Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada.
« Avara a été retenue au terme d’un processus très rigoureux qui visait à trouver le partenaire
qui répondait le mieux à nos besoins. De concert avec Avara en tant que sous-traitant en
fabrication et en développement, nous continuerons à concentrer nos efforts pour permettre
aux patients d’avoir accès aux mêmes médicaments de haute qualité et à des prix
abordables. Nos clients ne noteront aucun changement dans l’approvisionnement, la qualité
ou le service puisque les deux parties ont signé des ententes d’approvisionnement et de
développement à long terme. Cette nouvelle marque le début d’un nouveau chapitre pour nos
deux entreprises et une promesse de retombées positives pour les employés, les patients et
le système de santé canadien. »
Avis de non-responsabilité
Le présent avis contient des énoncés prospectifs en vertu de la définition du United States
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. On reconnaît généralement les énoncés
prospectifs par l’utilisation du futur simple, de mots comme « pouvoir », « croire », « attendu
», « soutenir », « assurer », « se concentrer », « début », « promesses », « priorités », « plan
», « s’attendre », « anticiper », « avoir hâte », « engagé », « expérimental » ou de mots
similaires, ou par des affirmations expresses ou implicites au sujet des ententes avec Avara,

d’autorisations potentielles de mise en marché, de nouvelles indications ou étiquettes pour les
produits expérimentaux ou approuvés décrits aux présentes, ou d’éventuels gains découlant
de tels produits ou ententes. Vous ne devriez pas accorder une confiance indue à ces
énoncés. Ces énoncés prospectifs traduisent notre opinion et nos attentes actuelles au sujet
d’événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes
considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si
certaines des hypothèses sous-jacentes devaient se révéler fausses, les résultats réels
pourraient différer sensiblement de ceux exposés dans les énoncés prospectifs. Il est
impossible de garantir que la transaction conclue avec Avara relativement au
dessaisissement de l’usine stérile Novartis de Boucherville (Québec), au Canada, et du
Centre de développement Sandoz, situé sur le même site, prendra effet à un moment en
particulier, ou qu’elle prendra effet un jour. Il est impossible de garantir que l’entente
d’approvisionnement à long terme ou toute autre entente avec Avara seront honorées, ni que
ces ententes seront associées à un succès commercial. Il est impossible de garantir que les
objectifs de ces ententes seront atteints. Il est également impossible de garantir que les
produits expérimentaux ou approuvés décrits aux présentes seront soumis ou approuvés pour
la vente ou pour toute indication ou étiquette additionnelle dans un marché donné, ou à
n’importe quel moment en particulier. De plus, il est impossible de garantir que les produits
expérimentaux ou approuvés décrits aux présentes connaîtront un succès commercial futur.
En particulier, nos attentes à l’égard de ces produits, du transfert des installations à Avara, de
l’entente d’approvisionnement et de toute autre entente avec Avara pourraient subir
l’influence de divers facteurs, notamment : les mesures réglementaires, les retards ou encore
la réglementation gouvernementale en général; les incertitudes inhérentes à la recherche et
au développement, y compris des résultats d’études cliniques et des analyses
supplémentaires de données cliniques existantes; la concurrence en général, y compris
l’approbation potentielle d’autres versions de médicaments génériques ou biosimilaires; les
préférences particulières des médecins et des patients en matière d’ordonnance; la tendance
mondiale vers une rationalisation des coûts liés aux soins de santé, y compris les pressions
exercées relativement à l’établissement des prix et les problèmes de remboursement de la
part des payeurs, du public en général et des gouvernements; l’issue de litiges, y compris les
litiges en propriété intellectuelle ou autres mesures juridiques visant à empêcher ou à
restreindre la vente de produits de Sandoz; la conjoncture politique et économique générale;
des problèmes de fabrication, de sécurité ou de qualité; les atteintes potentielles ou réelles à
la vie privée et à la sécurité des données et les perturbations de nos systèmes de technologie
de l’information; et autres risques et facteurs mentionnés dans le formulaire 20-F déposé par
Novartis AG auprès de la US Securities and Exchange Commission. Nous fournissons les
renseignements dans cet avis en date d’aujourd’hui et ne nous engageons aucunement à
diffuser une mise à jour des énoncés prospectifs décrits aux présentes à la suite de
renseignements nouveaux, d’événements à venir ou autrement.
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