
Permettre à chacun 
dans le monde entier de 
vivre en meilleure santé 
à chaque étape de sa vie

VIATRIS™ est un nouvel acteur de santé, qui s’engage à donner accès aux médicaments, à favoriser l’évolution de ses activités de façon 
durable et à valoriser l'expertise collective pour améliorer les soins aux patients. Créée en 2020 suite au rapprochement de Mylan et 
Upjohn, Viatris réunit des compétences scientifiques, industrielles et logistiques d'excellence ainsi que des expertises réglementaires, 
médicales et commerciales éprouvées pour fournir des médicaments de qualité aux patients, où et quand ils en ont besoin.
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Symbole NASDAQ : VTRS

Sites : 
Siège social aux États-Unis, avec des centres 
globaux à Pittsburgh, à Hyderabad et à Shanghaï

Collaborateurs dans le monde : ~45,000 
Avec une expertise dans les domaines scientifique, 
industriel, réglementaire, commercial et médical

Sites de production : ~50
Formes sèches, injectables, produits complexes 
et principes actifs 

Capacité de production annuelle :  
+ de 80 milliards de doses

Molécules : + de 1 400
•  Un portefeuille de produits utilisé pour la prise

en charge de neuf des dix principales causes de
décès reportées par l’OMS

•  Plus de 200 médicaments sur la liste des
médicaments essentiels de l’OMS

Portée commerciale : 
Plus de 165 pays et territoires

Clients : + de 60 000 
 Établissements de santé en ville et à l'hôpital, 
des pharmacies, des grossistes ou encore des 
administrations publiques

NOTRE MISSION 
Chez Viatris, nous envisageons la santé non pas telle qu'elle est mais telle qu'elle 
devrait être. Nous agissons avec courage et notre positionnement unique est 
source de stabilité dans un monde où les besoins en matière de santé sont en 
constante évolution.

Viatris permet à chacun dans le monde entier de vivre en meilleure santé 
à chaque étape de sa vie.

Nous y parvenons via trois axes majeurs :

NOS DIRIGEANTS
Notre équipe de direction et notre conseil d’administration expérimentés mettent 
à la disposition de Viatris des années d’expertise, de connaissances et de vision 
stratégique. Avec l'ensemble de nos collaborateurs talentueux et impliqués, notre 
leadership s’engage à améliorer l’accès aux médicaments pour les patients du 
monde entier tout en dégageant de la valeur pour les actionnaires.

NOS PRODUITS
Notre portefeuille mondial 
comprend des médicaments 
dans de nombreux domaines
thérapeutiques couvrant à la 
fois les maladies non 
transmissibles et infectieuses.

Biosimilaires
L’une des franchises 
mondiales de biosimilaires 
les plus importantes 
et diversifiées du 
secteur, axée sur les 
domaines de l’oncologie, 
de l’immunologie, de 
l’endocrinologie, de 
l’ophtalmologie et  
de la dermatologie

Médicaments de marque 
Des produits emblématiques 
et des marques phares 
reconnues dans le monde

Médicaments génériques 
Une gamme diversifiée de 
médicaments génériques, 
comprenant des génériques 
de marque et de formes 
complexes

Produits de santé
Divers produits de santé 
accessibles sans ordonnance, 
comprenant des compléments 
alimentaires, des produits 
homéopathiques  
et cosmétiques

Principes actifs (PA)
L’un des plus grands 
fabricants de principes  
actifs au monde

  ACCÈS
En fournissant des 
médicaments de haute 
qualité et reconnus, quels 
que soient le lieu de 
résidence ou la situation de 
chaque patient

LEADERSHIP
En favorisant l’évolution de 
nos activités de façon 
durable et le développement 
de solutions innovantes pour 
améliorer la santé des 
patients 

PARTENARIAT 
En valorisant notre 
expertise collective afin 
de donner accès à tous à 
nos produits et services

1Données en date de novembre 2020.  
©2020 Viatris Inc. Tous droits réservés. VIATRIS, le logo VIATRIS, GLOBAL HEALTHCARE GATEWAY et PARTNER OF CHOICE sont des marques déposées de Mylan Inc., une société Viatris.
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Viatris.com Suivez-nous sur 
@viatrisinc

Suivez Viatris 
sur LinkedIn

Abonnez-vous 
à notre chaîne 

YouTube

NOUS CONTACTER
Relations Presse
+1 724 514 1968
Communications@viatris.com

Relations investisseurs 
+1 724 514 1813
InvestorRelations@viatris.com

 Notre engagement en faveur de la responsabilité sociétale d'entreprise

Créer davantage 
de valeur
pour tous les acteurs tout en  
répondant à l'ensemble des besoins.  

LA SANTÉ DES PATIENTS
Un leader de l’industrie avec des produits utilisés pour la prise en charge de neuf des dix principales causes 
de décès dans le monde et desservant plus de 165 pays et territoires, dont près de 90 % des pays à revenu  
faible ou intermédiaire2  

LA SANTÉ DES COLLABORATEURS
Nous nous engageons à proposer un environnement de travail sûr, positif et productif qui favorise 
l’inclusion, l’intégrité, la dignité et le respect mutuel

LA SANTÉ DES COMMUNAUTÉS
Soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de vie et à répondre aux besoins des communautés 
auprès desquelles Viatris opère

LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
La gestion responsable de l’environnement, la sécurité et la pérennité des nos opérations sont une priorité

LA SANTÉ PUBLIQUE MONDIALE 
Valoriser notre présence mondiale pour défendre des politiques publiques responsables, en donnant 
la priorité à la santé des patients, à l’accès aux médicaments, y compris dans les pays à faible revenu,  
et à l'acceptation des médicaments génériques et biosimilaires

 Une portée commerciale globale 
à travers des canaux de 

distribution et des  
aires thérapeutiques

Accès patient

Réseau mondial 
de fabrication et 

d’approvisionnement

Chaîne  
d’approvisionnement  

robuste 

 Une expertise étendue en 
savoir-faire scientifique et 

réglementaire, juridique et en 
matière de conformité

Solutions innovantes  
pour la santé 

Plateforme opérationnelle 
efficiente Pérennité de l'accés 

Une solide gouvernance 
des investissements en 

capital
L’avenir des soins

Alors que les besoins mondiaux en matière de santé évoluent, notre  passerelle 
mondiale pour la santé (Global Healthcare Gateway™)  permet à nos  partenaires 

d’atteindre davantage de marchés au service des patients dans le monde entier.
 Grâce à notre infrastructure et à notre expertise mondiales inégalées,  Viatris se 

positionne comme un véritable partenaire de choix (Partner of Choice™).

Notre passerelle mondiale pour la santé
(Global Healthcare Gateway™) 

Favoriser la  
croissance future 

et le retour sur 
investissement  

des actionnaires 

Élargir l’accès
aux médicaments  

et garantir une  
responsabilité sociétale 

2Selon l’Organisation mondiale de la santé.   Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://extranet.who.int/prequal/  




