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ALLERGAN APPARENCES !"

AbbVie FINALISE l’acquisition 

 transformatrice d’Allergan

«Nous sommes heureux 
 d'atteindre cette étape importante 
pour la Société, ses employés, 
 actionnaires et patients», a 
 déclaré Richard A. Gonzalez, 
président et chef de la direction, 
AbbVie.

«Nos nouveaux collègues Allergan 
devraient être félicités pour tous 
leurs efforts, ainsi que ceux de nos 
propres employés, pour atteindre 
ce tournant pour notre société. Le 
nouvel AbbVie sera un leader bien 
diversifié dans de nombreuses 
catégories thérapeutiques impor-
tantes, les actifs du marché et des 
pipelines. Notre solidité financière 
nous permettra de continuer à 

ABBVIE, UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE 
MONDIALE BASÉE SUR LA RECHERCHE, A ANNONCÉ LE 

8 MAI QU’ELLE AVAIT FINALISÉ L’ACQUISITION D’ALLERGAN 

PLC APRÈS AVOIR REÇU L’APPROBATION RÉGLEMENTAIRE 

DE TOUTES LES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES REQUISES 

PAR L’ACCORD DE TRANSACTION ET L’APPROBATION DE LA 

HAUTE COUR IRLANDAISE.

investir dans la science innovante 
et de continuer à répondre aux 
besoins médicaux non satisfaits 
des patients qui comptent 
sur nous.»

Bien positionné pour 
une croissance à long 
terme dans des domaines 
 thérapeutiques clés
La transaction étend et diversifie 
considérablement la base de 
revenus d'AbbVie et complète les 
positions de leadership existantes 
en immunologie, avec Humira®, et 
le lancement récent de Skyrizi™, 
et oncologie hématologique, avec 
Venclyxto®. Allergan offre de nou-
velles opportunités de  croissance 

dans les neurosciences, avec 
Botox® et une entreprise mondiale 
d'esthétique, avec des marques 
leaders telles que Vistabel® et 
Juvederm®.

Ce portefeuille diversifié sur le 
marché portera la plate-forme 
de croissance AbbVie existante 
(ex-Humira) à environ 30! milliards 
de dollars de revenus en 2020, 
avec des revenus combinés 
d'environ 50 milliards de dollars. 
Il positionne également la Société 
pour un potentiel de croissance 
à long terme accru, un dividende 
croissant et un investissement dans 
l'innovation dans chacune de ses 
catégories thérapeutiques. 

La Société prévoit de rembourser 
rapidement la dette différentielle 
avec l'augmentation de ses flux de 
trésorerie d'exploitation.

Allergan Aesthetics  
an abbvie company
Alors que nous travaillons 
 temporairement différemment en 
raison de la pandémie, la grande 
nouvelle est que la façon dont 
nous travaillons ensemble restera 
la même. Les mêmes personnes 
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talentueuses avec lesquelles vous 
avez noué des relations seront les 
mêmes, tout comme nos produits. 

Mais en interne, la combinai-
son avec AbbVie signifie que 
nous aurons encore plus de 
ressources pour stimuler la R&D, 
 l'innovation, la formation médicale 
et  l'activation des consommateurs 
sur de nombreux marchés. Cela 
signifie un engagement encore 
plus grand à établir des liens avec 
vous et vos patients.
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ALLERGAN MARQUE L’OUVERTURE

D’UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE produits 
biologiques DE 160 M ! À WESTPORT

BE-NON-2050041| Date of preparation April 2020 

Allergan plc, leader mondial 
intégré de la biopharmacie dont 
le siège est en Irlande, a marqué 
l'ouverture de son établissement 
ultramoderne Biologics 2 de 
160"millions d'euros sur son 
 campus de Westport dans le 
comté de Mayo, en Irlande. Cette 
nouvelle installation créera 63 em-
plois et renforcera la position de 
l’Irlande en tant que plaque tour-
nante mondiale stratégique pour 
les produits phares d’Allergan, 
notamment leur marque de toxine 
botulique BOTOX® et Vistabel®. 
Cela porte l'investissement total 
d'Allergan en Irlande depuis le 
début de ses activités dans le pays 
à plus de 750 millions d'euros.

L’installation Biologics 2 
 d’Allergan Westport comportera 
de nouveaux sites de fabrication 
pour répondre à la demande 
mondiale croissante de produits 

-  WESTPORT CONSOLIDE SA POSITION DE PLUS 

GRAND CAMPUS INDUSTRIEL DU RÉSEAU MONDIAL 

ALORS QUE LES INVESTISSEMENTS EN IRLANDE 

ATTEIGNENT 750 MILLIONS D’EUROS

-  EXPANSION POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE 

CONTINUE DE PRODUITS PHARES ET AUX 

 INNOVATIONS FUTURES
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phares d’Allergan. Dans le cadre 
d'une expansion stratégique visant 
à soutenir la prochaine généra-
tion d'innovations biologiques, il 
comprendra un nouveau labora-
toire de microbiologie et de cellule 
à la pointe de la technologie 
doté d'une technique de classe 
mondiale et de capacités de 
recherche et de développement 
pour soutenir les progrès de la 
découverte, du développement et 
de la  fabrication.

Coïncidant avec l'ouverture 
de l’établissement Biologics 2, 
 Allergan a récemment marqué 
l'expédition du 100 millionième 
flacon de BOTOX® depuis le cam-
pus de Westport alors qu'Allergan 
a fêté ces 30 ans depuis que le 
produit a reçu l'approbation  
de la FDA.

S'exprimant lors de l'événement 
d'ouverture mondiale, M. Wayne 
Swanton, vice-président exécutif 
des opérations mondiales chez 
Allergan plc, a déclaré:
«C'est pour moi une grande fierté 
de marquer l'ouverture mondiale 
de notre établissement Biologics 
2 ici à Westport alors que nous 
entamons le prochain chapitre 
de la croissance et de l'innova-
tion pour la marque de toxine 
botulique d'Allergan et d'autres 
produits biologiques. La sensibilité 
des produits biologiques dans 
le processus de fabrication ne 
ressemble à aucune autre. Cela 
nécessite un  niveau  d'exactitude 
dans la fabrication et la manu-

tention tout au long de la chaîne 
 d'approvisionnement dans le 
monde, ce qui est vraiment 
unique. Ce voyage commence ici 
à Westport, sur la côte ouest de 
l'Irlande, avec une équipe de plus 
de 1500 personnes passionnées 
et hautement qualifiées qui ont 
fait partie intégrante de la crois-
sance de nos produits à l'échelle 
que nous voyons aujourd'hui et 
de la création d'impact pour les 
patients.
«Tout au long de nos 40 ans ici 
en Irlande, nous avons apprécié 
une relation formidable avec le 
gouvernement local, régional et 
national et la communauté qui 
nous entoure. Nous continuons de 
croire que l'Irlande est un pays 
exceptionnel pour l'investisse-
ment et l'expansion de tous nos 
produits fabriqués ici à Westport. 
L'Irlande a fait de l'éducation, de 
la formation et des investissements 
dans sa main-d'œuvre biopharma-
ceutique une priorité. Alors que 
nous nous tournons vers l'avenir, 
c'est l'un des avantages que nous 
apprécions énormément d'avoir 
une présence aussi forte ici en 
Irlande.» 

M. Paul Coffey, vice-président 
de la fabrication mondiale (soins 
oculaires et biologiques) et chef 
de site chez Allergan Westport, a 
déclaré: 
«Cet investissement de 
160! millions d'euros soutient 
 l'engagement d'Allergan à 
progresser dans le domaine des 
 produits biologiques et nous 

sommes ravis que l'Irlande abrite 
cette expansion stratégique. 
Notre campus de Westport est le 
plus grand et le plus complexe 
du réseau mondial des aller-
gènes. Notre nouvelle installa-
tion biologique, ajoutée à notre 
installation biologique existante, 
nous permettra de répondre à la 
demande mondiale continue de 
produits phares d'Allergan. Avec 
l'ajout d'un nouveau laboratoire 
de microbiologie et de cellules, 
l'équipe de Westport est impa-
tiente de contribuer à des innova-
tions de produits qui feront une 
différence dans la vie des patients 
partout dans le monde et maintien-
dront notre position à la pointe du 
marché de l’industrie biopharma-
ceutique mondial.»

Allergan plc a son siège social en 
Irlande et exploite quatre installa-
tions - deux sites de fabrication, 
un à Clonshaugh, Dublin et un 
à Westport, Co. Mayo - ainsi 
qu'un bureau international de 
la chaîne d'approvisionnement 
à Earlsfort Terrace, Dublin et 
une usine à  Galway au pied de 
l'acquisition de Zeltiq en avril 
2017. Zeltiq est un leader mon-
dial de la technologie brevetée 
de refroidissement contrôlé pour 
la  réduction non invasive des 
graisses. Les installations de 
Westport et de Clonshaugh déve-
loppent et fabriquent une gamme 
de  médicaments de marque 
 principalement pour le marché 
d'exportation.



Emtone_LF_177F_Letter_FR100, 784-79EMTLF177FFR100

EMTONE.COM  |  INFO@BTLMED.FR

DÉCOUVREZ LE FUTUR DU 
TRAITEMENT ANTI CELLULITE

EMTONE  o! re une association révolutionnaire 
de deux technologies éprouvées, ce qui en fait 
le seul et unique dispositif capable de traiter 
les 5 causes de la cellulite.

Les résultats et l’expérience vécue peuvent varier selon le patient. Dans l’UE : EMTONE est conçu pour traiter l’obésité et l’obésité localisée par réduction des graisses, traitement de la laxité cutanée, régénération 
cutanée, traitement de la lipodystrophie gynoïde, soulagement de la douleur et soulagement des spasmes musculaires. ©2020 Groupe de sociétés BTL. Tous droits réservés. BTL® et EMTONE® sont des marques 
de commerce déposées aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays. Les produits, leurs méthodes de fabrication ou leur utilisation peuvent faire l’objet d’un ou plusieurs brevets ou demandes 
de brevets aux États-Unis ou à l’étranger. Les marques EMSCULPT®, EMSELLA®, EMTONE®, EMBODY® et HIFEM® font partie des produits EM™.

RENDEZ-VOUS SUR EMTONE.COM
POUR TROUVER VOTRE SPÉCIALISTE

ATTÉNUATION VISIBLE 
DE LA CELLULITE

TOUS LES TYPES
DE PEAUX & DE CORPS

NON INVASIF
& SANS ANESTHÉSIE
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Workshops & events

Training Date Time Topic

DR LEYS, SINT TRUIDEN
MD Codes Experts 24-09-20 14-18h  Expert zone: Focus zone Temples, eyebrows, lips, 

tear trough, hands, decolletage
Leaders I 08-10-20 14-18h Introduction MD Codes, focus Mid Face
Leaders I 22-10-20 14-18h Introduction MD Codes, focus Mid Face
Leaders II 19-11-20 14-18h Introduction MD Codes, focus Lower Face
MD Codes Distinction 26-11-20 14-18h MD Codes equations and full face approach

DR BAHARLOU, UZ JETTE
Leaders I 05-10-20 17-21h Introduction MD Codes, focus Mid Face
MD Codes Experts 19-10-20 17-21h  Expert zone: Focus zone Temples, eyebrows, lips, 

tear trough, hands, decolletage
Leaders II 23-11-20 17-21h Introduction MD Codes, focus Lower Face
MD Codes Visionary 30-11-20 17-21h MD Codes & Emotional atributes

DR VAN HEIJNINGEN, DUINBERGEN
MD Codes Visionary 24-08-20 18-22h MD Codes & Emotional attributes

DR CUVELIER, LOVERVAL
Leaders I 01-10-20 14-18h Introduction MD Codes, focus Mid Face
MD Codes Distinction 08-10-20 14-18h MD Codes equations and full face approach
MD Codes Visionary 22-10-20 14-18h MD Codes & Emotional attributes
Leaders II 19-11-20 14-18h Introduction MD Codes, focus Lower Face
MD Codes Experts 26-11-20 14-18h  Expert zone: Focus zone Temples, eyebrows, lips, 

tear trough, hands, decolletage

Si vous souhaitez participer à un événement ou workshop AMI,
veuillez nous envoyer un mail à medical.aesthetic.belux@allergan.com

Congres 

AMWC Monaco du 5 au 7/11/2020
Aesthetic Symposium UZ Jette (Bruxelles) 14/11/2020

Bootcamp 19-09-20 9.30-17h  Silo (Brussel)
Gen X 23-09-20 tbc Online webinar
Babyboomers 24-09-20 tbc Online webinar
Let’s Go MAD 2.0 10-10-20 9.30-14h Event lounge (Brussels)


