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Communiqué de presse

Anna Braeken est nommée Directrice Générale de la Division
Pharmaceuticals au sein du directoire de Bayer HealthCare SAS à
compter du 1er mars 2021.
Loos, le 1er mars 2021 – Le laboratoire Bayer annonce la nomination d’Anna Braeken
à la tête de la Division Pharmaceuticals de Bayer en France, à compter du 1er mars
2021. Elle est nommée à ce titre en qualité de membre du directoire et Directrice
Générale de Bayer HealthCare SAS.
De nationalité canadienne, diplômée d’un master en sciences, Anna Braeken s’est
spécialisée en santé publique et en épidémiologie (University of Waterloo et Queen’s
University à Kingston). Elle a rejoint Bayer en 1996 en tant qu’analyste en santé publique
puis a successivement assuré au sein du groupe plusieurs fonctions au market access, à
la direction des ventes et du marketing tant sur le marché canadien qu’au niveau global.
Anna Braeken a également exercé en France en qualité de Directrice de la Business Unit
Médecine Générale de 2016 à 2019. Depuis juillet 2019, Anna Braeken était en poste au
siège Monde de Bayer Pharmaceuticals à Berlin en tant que Directrice de l’aire
thérapeutique Santé de la Femme au niveau global.
Tout au long de sa carrière, Anna Braeken a accompagné avec succès les transformations
importantes de Bayer en s’appuyant sur les hommes et les femmes de l’entreprise. Dans
sa nouvelle mission, elle poursuivra la transformation de la Division Pharmaceuticals
France afin de répondre aux enjeux de la santé de demain, pour le bénéfice des patients
et des professionnels de santé.
Anna Braeken intégrera dès sa prise de poste le Comité de Direction de Bayer France. Elle
succède ainsi à Jost Reinhard qui, à la suite des récentes acquisitions et partenariats de
Bayer dans le domaine des biotechnologies, rejoindra la nouvelle unité Cell & Gene
Therapy basée à Boston en qualité de Directeur des Opérations et de la Stratégie
Commerciale des thérapies géniques et cellulaires.
A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la
santé et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux
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défis d'une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au
quotidien. Créant de la valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en
matière de développement durable et adopte une conduite transparente et responsable de
ses activités. En 2020, Bayer comptait près de 100.000 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 41,4 milliards d’euros. Le Groupe a consacré 4,9 milliards d’euros à la R&D.
La Division Pharmaceuticals de Bayer met à la disposition des professionnels de santé et
des patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux domaines
thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie et
l’ophtalmologie ainsi que de la radiologie. En permettant le diagnostic et le traitement des
maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et d’une meilleure qualité de
vie.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bayer.fr ou abonnez-vous au
compte Twitter de Bayer France.

Contact :
Samira Liem, Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55
Email : samira.liem@bayer.com
Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels
des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler
inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la
situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs
de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com.
La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des
événements futurs ou autres.
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