
 

 

  
 
 
 
Astellas évalue les répercussions du tremblement de terre dans la région du 
Tohoku 
 
Tokyo, le 15 mars 2011 – Astellas Pharma Inc. (« Astellas », TSE : 4503) évalue actuellement 
les répercussions du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région du Tohoku sur ses 
différentes installations et fournit ci-dessous des précisions sur la situation actuelle dans ces 
installations. Par ailleurs, Astellas adresse ses plus sincères condoléances aux proches des 
victimes du tremblement de terre qui a dévasté la région de Tohoku le vendredi 11 mars 2011 et 
exprime son soutien aux personnes déplacées consécutivement à ce sinistre. Astellas souhaite 
au Japon qu’il se rétablisse rapidement à la suite de cette catastrophe naturelle et offre son appui 
aux efforts de secours. 
 

• Employés d’Astellas 
Astellas a confirmé que tout son personnel ainsi que les employés de ses sociétés 
affiliées sont sains et saufs.  

 
• Installations dans les régions dévastées 

o Installations de fabrication : 
Usine de Nishine (Astellas Tokai Co., Ltd, Nishine, Hachimantai-shi, préfecture 
d’Iwate, « Usine de Nishine ») 
Usine de Takahagi (Astellas Pharma Chemicals Co., Ltd., Akahama, Takahagi-
shi, préfecture d’Ibaraki, « Usine de Takahagi ») 

 
o Installations de recherche : 

Laboratoires de traitement chimique. (Akahama, Takahagi-shi, préfecture 
d’Ibaraki) 
Centre de recherche de Tsukuba (Miyukigaoka) (Miyukigaoka, Tsukuba-shi, 
préfecture d’Ibaraki) 
Centre de recherche de Tsukuba (Tokodai) (Tokodai, Tsukuba-shi, préfecture 
d’Ibaraki)  

 
• Situation dans les installations des régions dévastées 

o Installations de fabrication : 
Les activités dans les usines de Nishine et de Takahagi ont été suspendues. 
Les efforts de remise en service de l’usine de Nishine ont commencé. 
À l’usine de Takahagi, Astellas va continuer à évaluer la situation dans ses 
installations de fabrication pour qu’elles puissent reprendre leurs activités dès 
que possible, tout en répondant à sa priorité absolue qui est d’assurer la sécurité 
de ses employés. 

 
o Installations de recherche : 

Les laboratoires de traitement chimique (Takahagi) ont actuellement suspendu 
leurs activités. Astellas continuera d’évaluer la situation dans ses installations de 
recherche pour qu’elles puissent reprendre leurs activités dès que possible, tout 
en répondant à sa priorité absolue qui est d’assurer la sécurité de ses employés. 
Les efforts nécessaires à la reprise des activités du Centre de recherche de 
Tsukuba (Miyukigaoka) ont déjà été déployés. 
Les services publics essentiels n’ont pas été interrompus au Centre de 
recherche de Tsukuba (Tokodai) et les efforts visant à reprendre les activités ont 
déjà été entrepris.  

 



 

 

 
 
 
 

• Activités de commercialisation 
Les employés travaillant dans les bureaux auxiliaires et dans les bureaux de 
commercialisation situés dans les régions dévastées ont été avisés de rester disponibles 
sur appel à leur domicile, afin de répondre à la priorité absolue de la société qui est 
d’assurer la sécurité de son personnel.  

 
• Approvisionnement en produits 

Bien que la quantité puisse varier selon les unités, Astellas possède plus de trois mois de 
stocks de ses principaux produits.  

 
• Répercussions sur le bénéfice 

Astellas évalue actuellement les répercussions du tremblement de terre sur son bénéfice 
et dévoilera rapidement des renseignements pertinents si cette catastrophe devait avoir 
une incidence défavorable importante sur son bénéfice.  

 
Astellas Pharma Inc. 
Astellas Pharma Inc., société pharmaceutique mondiale établie à Tokyo, au Japon, a pour 
objectif d’améliorer la santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits 
pharmaceutiques innovateurs et fiables. Astellas compte environ 16 000 employés dans le 
monde. L’entreprise s’attache à devenir un chef de file mondial de sa catégorie en urologie, en 
immunologie et infectiologie, en neuroscience et en oncologie, ainsi qu'en matière de 
complications liées au diabète sucré et de maladies métaboliques. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur Astellas Pharma Inc., veuillez consulter son site Web à l'adresse 
http://www.astellas.com/en.  
 
 
Pour des questions ou pour plus d’information : 
 
Astellas Pharma Inc. (Japon)  
Bureau des communications  
Tél. : +81-3-3244-3201 
Téléc. : +81-3-5201-7473 
http://www.astellas.com/en 
 
      


