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AMGEN NOMME CORINNE LE GOFF, VICE-PRÉSIDENTE 

SENIOR ET RESPONSABLE DE LA RÉGION EUROPE  
 

ZUG, Suisse (1er juin 2015) – Amgen (NASDAQ:AMGN) a annoncé aujourd'hui la nomination de 
Corinne Le Goff en tant que Vice-présidente Senior et Responsable de la Région Europe, à 
compter du 1er juin 2015. Elle sera en charge d’assurer la croissance et la réussite des activités 
d'Amgen en Europe et exercera ses fonctions sous la responsabilité d'Anthony C. Hooper, vice-
président exécutif des Opérations Commerciales Monde. Mme Le Goff succède à ce poste à 
Chris Van Den Broucke. 
 
Au sujet de cette nomination, Anthony C. Hooper déclare : « Corinne apporte une vision et un 
leadership solides à nos opérations en Europe, grâce à son expérience stratégique et 
opérationnelle au sein de grandes organisations du domaine de la santé, tant au niveau Global 
que dans les filiales. Je suis ravi de l'accueillir dans l'équipe ». 
 
Mme Le Goff déclare au sujet de son arrivée chez Amgen : « Il s'agit d'une période charnière 
pour Amgen, avec un certain nombre de nouvelles molécules innovantes en phase avancée de 
developpement clinique ou en cours d'examen par les autorités réglementaires européennes. 
Je suis ravie d'avoir l'opportunité de diriger l’équipe Europe en cette période stimulante ». 
 
Corinne Le Goff rejoint Amgen après quelques années chez Roche, où elle occupait 
dernièrement la fonction de Présidente de la filiale française depuis 2012. À ce poste, elle a 
dirigé avec succès une structure de plus de 1 200 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de 
1,6 milliards de dollars, tout en faisant évoluer le business model afin de mettre plus en valeur 
l'accès au marché et la gestion des comptes clés.  
 
Auparavant, Mme Le Goff a passé cinq ans à des postes stratégiques de direction commerciale, 
gérant des aires thérapeutiques importantes chez Roche, où elle a occupé le poste de Vice-
présidente Senior de la division Global Product Strategy pour la franchise Neurosciences, et 
chez Merck Serono, où elle était Vice-présidente Senior de la division Strategy and Global 
Marketing pour la Neurologie, la Rhumatologie et l’Immunologie. 
 
Avant de rejoindre Merck Serono, Corinne Le Goff a été Vice-présidente Senior des opérations 
commerciales pour les Etats-Unis et membre du Comité Opérationnel de Sanofi Aventis. Elle 
était responsable de repositionner Sanofi comme une entreprise forte dans le secteur 
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cardiométabolique et de conduire les opérations de test et d'évaluation des nouvelles 
approches clients et commerciales, afin de répondre aux besoins d'un marché de plus en plus 
complexe et de garantir la focalisation sur le marché régional. Ces approches ont connues un 
tel succès qu'elles ont ensuite été plus largement deployées dans l'entreprise. 
Corinne Le Goff est titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université Paris-V et d'un MBA en 
Marketing de l'Université Paris-Sorbonne (France). 
 
 
 
A propos d’Amgen 
Amgen utilise les ressources de la biologie pour découvrir, développer et assurer la production 
de médicaments innovants destinés à traiter des patients atteints de maladies graves. Cette 
approche repose sur des technologies de pointe, telles que la génétique humaine, qui 
permettent de caractériser les mécanismes moléculaires à l’origine des maladies. 
 
Amgen focalise ses recherches sur les pathologies pour lesquelles les besoins médicaux 
restent importants. Nous mettons à profit notre expertise dans la fabrication des 
biomédicaments pour proposer des solutions thérapeutiques qui améliorent significativement la 
vie des malades.  
 
Pionnier des biotechnologies médicales depuis 1980, Amgen est devenue la plus importante 
entreprise indépendante dans ce domaine, développe des médicaments prometteurs et 
continue de faire progresser la prise en charge des patients à travers le monde.  
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.amgen.com et suivez-nous sur 
www.twitter.com/amgen.  
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