
Sujet : Clôture officielle de la fusion des groupes Bristol-Myers Squibb et Celgene 

Le 20 novembre 2019 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Le 20 novembre 2019 est une date importante pour nous car désormais Bristol-Myers Squibb et Celgene 
forment officiellement au niveau mondial une seule et même entreprise, dont le nom est Bristol-Myers Squibb.

Ensemble, nous allons créer une entreprise biopharmaceutique de premier plan dont l’objectif est de 
transformer la vie des patients grâce à la science. 

Notre mission est de nous engager à découvrir, développer et proposer des médicaments innovants 
indispensables aux patients atteints de cancer et d’autres maladies graves pour lesquelles il reste des besoins 
médicaux non satisfaits.

La qualité de notre collaboration est primordiale. Dans l’immédiat, vous ne constaterez aucun changement 
important dans notre façon de travailler avec vous car nous resterons en France, deux entités légales 
séparées jusqu’au rapprochement des filiales Bristol-Myers Squibb France et Celgene France. Ainsi, 
pour les mois à venir, vos interlocuteurs resteront inchangés. Nous mettons tout en œuvre pour que la 
transition vers notre nouveau modèle soit la plus harmonieuse possible et nous ne manquerons pas de 
vous communiquer tout changement éventuel en temps utile. 

Nos équipes travaillent avec passion pour que notre nouvelle entreprise rassemble les forces de Bristol-Myers 
Squibb et celles de Celgene afin que nous puissions tenir notre promesse, celle de proposer des innovations de 
rupture aux patients atteints de maladies graves. 

Nos interactions et la confiance que vous nous accordez comptent beaucoup pour nous et nous nous réjouissons 
de continuer à travailler ensemble pour aider les patients qui sont au cœur de tout ce que nous faisons. 

Cordialement, 

Christophe Durand

General Manager, Bristol-Myers Squibb France
Président, Celgene France
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