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Boulogne-Billancourt, le 7 mars 2018 

 

Jean-François Brochard est nommé Président de Roche Pharma 
France 
 

A compter du 1er mai 2018, Jean-François Brochard sera le nouveau Président 
de la filiale pharmaceutique de Roche en France. Il succède à Padraic Ward, 
nommé en juillet 2017 à la tête de la région Europe. Dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions, Jean-François Brochard sera membre de la leadership team 
responsable de l’activité pharmaceutique pour l’Europe. Il sera basé à 
Boulogne-Billancourt et reportera à Padraic Ward. 
  
Jean-François Brochard portera l’ambition de la filiale française qui est d’être en 
2020 l’entreprise de santé la plus respectée pour l’innovation qu’elle apporte 
aux patients. Il arrive à un moment fort dans la vie de l’entreprise, puisqu’en 
2018 Roche Pharma France lancera 9 nouveaux médicaments ou indications, 
donnant ainsi l’accès aux patients à des thérapeutiques innovantes, notamment 
en onco-immunologie, en hématologie et, dans le domaine des maladies du 
système nerveux central, dans la sclérose en plaques.  
 
Il poursuivra l’engagement de Roche France auprès des patients, des 
institutions de santé et de la communauté scientifique et médicale, pour œuvrer 
de façon responsable et durable à l’amélioration de la santé et de la qualité de 
vie des patients et aidants. 
 
 Jean-François Brochard a plus de 25 ans d’expérience de leadership au sein de l’industrie 

pharmaceutique, acquise tant sur des marchés développés qu’émergents, au niveau régional et 

local, en Europe, Amérique du Nord et Asie.  

Jean-François Brochard est actuellement président de GSK France. 

 

Entré chez GSK en 1999,  il y a occupé des postes de Directeur de Zone et 

Directeur des Ventes de la gamme Système Nerveux Central en France. Par 

la suite, il a rejoint la filiale italienne, où il a dirigé le Critical Care Business 

Unit (division des soins critiques) et la division VIH, avant d’assumer la 

responsabilité globale du marketing et des ventes. En 2012, il a pris la 

direction de l’équipe commerciale globale de la division Vaccins de GSK 

basée en Belgique. Quelques mois plus tard, il est nommé Directeur 

Général de GSK Belgique et Luxembourg, avant de devenir en 2015 

Président de GSK France.  



Jean-François Brochard est également administrateur du LEEM et Président du LIR.  

Jean-François Brochard est titulaire d’un DESS en modélisation économique et techniques 

statistiques et d’un master en économie de l’Université Assas Panthéon (Paris II).   

 

« Ardent partisan des approches innovantes et des idées nouvelles, Jean-François Brochard a 
démontré tout au long de sa carrière les valeurs de courage, de passion et d’intégrité, et a 
toujours eu à cœur de faire la différence dans la vie des patients. Je suis certain qu’il poursuivra 
avec succès la transformation que nous avons engagée », précise Padraic Ward. 
 
 
A propos de Roche en France 

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments 

différenciés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de 

l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un 

mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de 

pointe dans la gestion du diabète. Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour 

prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. 

La société vise également à améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec 

toutes les parties prenantes concernées. Trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui 

partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé, 

notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de 

sauver des vies. Pour la neuvième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indexes 

(DJSI), Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, 

des biotechnologies et des sciences de la vie. Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère 

dans plus de cent pays. En 2017, Roche comptait environ 94 000 employés dans le monde et a 

consacré 10,4 milliards CHF à la recherche et au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 53,3 

milliards CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par 

ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com. 
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