
Notre moteur d’innovation
Forte de l’une des gammes de produits les plus diversifiées et les plus prometteuses du secteur, BMS 
accélère les percées scientifiques pour les patients qui ont des besoins sévères non satisfaits.

Canada À l’échelle mondiale

Près de 40M$ investis dans la 
recherche et le développement1

Première entreprise canadienne 
à mettre au point un médicament 

immuno-oncologique et chef 
de file dans le domaine des 
médicaments personnalisés

Plus de 50 composés 
sont en cours d’élaboration 
dans plus de 40 domaines 
thérapeutiques diversifiés2

Occupe le deuxième rang
parmi les principales sociétés 

pharmaceutiques, pour le 
nombre d’essais cliniques*1

142 études cliniques se sont 
déroulées en 20211

Investissement annuel de 

11,3 G$ en recherche et 
développement de pointe**

BMS Canada

Transformer la vie des 
patients grâce à la science
Bristol Myers Squibb (BMS) est une société biopharmaceutique d’envergure mondiale dont la mission est 
de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à 
vaincre des maladies graves. La passion et la rigueur caractérisent notre équipe au Canada, dont le but 
est d’offrir des médicaments d’importance vitale à la population canadienne. Nous transformons la vie 
des patients grâce à des médicaments novateurs dans les domaines de l’oncologie, de l’hématologie, de 
l’immunologie et des maladies cardiovasculaires. 

Établie en
1925

Siège social à 
Montréal

Plus de 300 
employés

Parmi les 10 
meilleures entreprises 
biopharmaceutiques

Collaboration avec plus 
de 30 associations de 
défense des intérêts 

des patients

Notre culture
Une main-d’œuvre diversifiée et 
inclusive qui représente les valeurs 
canadiennes.

Engagement envers la représentation des sexes et l’avancement 
de la carrière des femmes:

Récipiendaire de 
la certification 
Parité de « La 
Gouvernance au 
Féminin »

Les femmes 
occupent 
68 % des 
postes de 
haute 
direction

68%

Avec beaucoup de fierté, nous célébrons toutes les fois qu’un patient retrouve sa vie d’avant.
Pour en savoir plus, consultez bms.com/ca/fr.

Références : 1. Données internes.; 2. J.P Morgan Healthcare Conference. Présentation de Giovanni Caforio. 10 janvier 2022.; 
* En 2020.;  ** Reflète les données de 2021, non conformes aux PCGR.
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