
Novartis est une société internationale de la santé, dont le siège est basé en Suisse, qui propose des 
solutions adaptées à l’évolution des besoins des patients à travers le monde. 

Notre activité 

Nous faisons évoluer notre activité en permanence pour créer un portefeuille centré sur le patient et 
constitué d’une vaste gamme de produits et traitements capables de répondre aux besoins médicaux non 
ou mal couverts. 

Notre mission : réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie.  

Depuis plus de 200 ans, nous utilisons la recherche scientifique et l’innovation technologique pour mettre 
au point des traitements qui révolutionnent la lutte contre certaines maladies et améliorent la vie des 
patients. Nous cherchons inlassablement, là où c’est le plus difficile. Nous cherchons beaucoup, nous 
échouons souvent et parfois seulement nous trouvons. 

Notre entreprise est un leader mondial de la santé : de la Recherche & Développement (R&D) à la 
distribution des traitements en passant par leur fabrication, nous contribuons à faire avancer les 
recherches et reculer les maladies.   

Nous voulons soigner les cancers et les maladies invalidantes, permettre à chacun de respirer, toucher, 
voir, marcher. Pour que les parents et les grands parents puissent voir grandir leurs enfants et pour que 
les aidants puissent être plus que les aidants. 

Notre portefeuille de traitements 

Novartis ne cesse d’innover afin de proposer des traitements qui répondent aux besoins de santé. Ceux-
ci sont le fruit de notre écoute des patients et des médecins, pour cerner au mieux leur quotidien, et de 
notre R&D. Ils répondent à des attentes diverses dans des aires thérapeutiques variées comme 
l’oncologie, l’hématologie, la cardiologie, la pneumologie, la neurologie, l’immunologie et la dermatologie 
ainsi que l’ophtalmologie.  

Notre histoire : 200 ans d’innovation  

Novartis est née en 1996 de la fusion entre Ciba-Geigy et Sandoz (Novartis France verra 
le jour en 1997). Mais l’histoire du Groupe et des sociétés qui l’ont précédé remonte à 
plus de 250 ans. Même si Novartis a connu de nombreuses évolutions, l’innovation reste 
le fil rouge qui n’a cessé de relier entre elles les diverses étapes de notre histoire.  

 


