
TRADITION
ET MODERNITÉ 
POUR
LA SANTÉ

Un laboratoire pharmaceutique de recherche
et d’innovation japonais engagé

aux côtés des professionnels de santé
dans la prise en charge des patients
vivant avec des maladies complexes

 



EISAI EN EUROPE 
ET DANS LE MONDE

Fondé en 1941 au JAPON

Plus de 10 500 employés dans le monde,
31ème laboratoire pharmaceutique.

Chiffre d’affaires Monde : 4,89 milliards € 
23% du chiffre d’affaires est consacré 
à la Recherche et au Développement.

15 centres de R&D et de Recherche Clinique.

2 domaines clés : 
ONCOLOGIE et NEUROSCIENCES

Création de la filiale FRANCE en 1996.

En 2021, Eisai a réalisé 
un chiffre d’affaires de 82 millions € 
et emploie 122 personnes en France.

(d
on

né
es

 2
02

1)



La philosophie hhc - human health care - détermine la manière dont le groupe 
est géré, la recherche menée, les produits développés, les employés formés 
et les ressources financières déployées. Appliquée dans le monde entier depuis 
25 ans, elle figure dans les statuts de la société mère au Japon. 

La philosophie hhc permet ainsi à tous les collaborateurs Eisai de prendre 
conscience du sens de leur mission au quotidien et de comprendre le sens 
du soin dans un cadre global intégrant le patient et son entourage.

« Chez Eisai, il ne nous paraît pas suffisant, en tant qu'entreprise
de soins de santé, de nous contenter de fabriquer des médicaments

et des produits diagnostics. Nous nous devons d’être une source
d’innovations et une entreprise qui œuvre à changer la Société

en créant des solutions thérapeutiques complètes pour les patients. »

Haruo Naito 
Président Directeur Général



ONCOLOGIE
ET NEUROSCIENCES
Une recherche ambitieuse en faveur de traitements précoces dans deux domaines clés : 
l’ONCOLOGIE et les NEUROSCIENCES. Eisai y concentre ses efforts sur le développement 
de nouvelles solutions ayant vocation à intervenir le plus tôt possible, afin de limiter au 
maximum l’impact des maladies sur les patients et leur entourage.

Une ambition d’agir de façon très précoce,
notamment dans la maladie d’Alzheimer.
Epilepsie : Fycompa®*, Inovelon® 
Psychiatrie: Loxapac® 
Syndromes Parkinsoniens : Parkinane LP® 
Alzheimer : Aricept®

(*issus de la recherche Eisai) 

Combattre la maladie le plus tôt possible
pour préserver la qualité de vie des patients. 
Cancer de la thyroïde, hépatocarcinome** et
carcinome de l’endomètre**: Lenvima®*   
Cancer du sein métastasique et liposarcome:
Halaven®*

Lymphome cutané (manifestations cutanées):
Targetin®

Cancer du rein**: Kisplyx® 

(**indications non remboursées au 01/01/2022) 

ONCOLOGIE NEUROSCIENCES



Le laboratoire Eisai continue d’investir dans des domaines
où subsistent encore de nombreux besoins non couverts,

grâce à un important portefeuille de produits innovants
en cours de développement clinique et notamment

dans le cancer de l’endomètre, l’hépatocarcinome ou
dans la maladie d’Alzheimer.

 

FOCUS SUR 
L’INNOVATION 



En Europe, Eisai est une entreprise
pharmaceutique innovante avec

une empreinte industrielle en France
qui mobilise les sous-traitants locaux

et une activité de production et
de conditionnement à Hatfield

au Royaume Uni.

L’activité industrielle européenne
mobilise 132 collaborateurs

et exporte ses solutions vers 70 pays
dont les Etats-Unis et la Chine.

En France, le groupe Eisai investit 
dans 23 études cliniques 
d’envergure internationale
en oncologie et dans
les neurosciences.

UNE RECHERCHE 
DYNAMIQUE
EN FRANCE

UNE FORTE
ACTIVITÉ

INDUSTRIELLE
EUROPÉENNE

Plus de 500 patients français 
sont inclus dans ces études.(d
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DES PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX

La philosophie hhc entre en résonnance 
avec les dix principes de l’initiative UNGC 
(United Nations Global Compact) des 
Nations Unies, que soutient Eisai depuis 2017 
dans les domaines des droits de l’homme, 
des conditions de travail, de l’environnement 
et de la lutte contre la corruption.

Eisai participe également au projet
« Access Accelerated »

pour la prévention et le traitement
des maladies non transmissibles (MNT)

dans les pays à moyens et faibles revenus.

UNE SANTÉ DURABLE
POUR TOUS

Depuis 2013 et dans un objectif
d’éradication de la filariose lymphatique,

Eisai fournit gratuitement
du citrate de diéthylcarbamazine

sous forme de comprimés,
en collaboration avec l’OMS

(Organisation Mondiale de la Santé).

Plus de 2 milliards de comprimés 
distribués dans 28 pays

,



EISAI France
5-6 Place de l’Iris 
92400 Courbevoie 
FRANCE

Tél +33 (0) 147 670 005 
laboratoire@eisai.net

www.eisai.fr
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