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About AstraZeneca  
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business with a focus on the discovery, 
development and commercialization of primary and specialty care medicines that transform lives. 
Our primary focus is on three important areas of healthcare: Cardiovascular, Renal and Metabolic 
disease; Oncology; and Respiratory & Immunology. AstraZeneca operates in more than 100 countries 
and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. In Canada, we employ 
roughly 950 employees across the country and our headquarters are located in Mississauga, Ontario. 
The company invested $145 million in Canadian research and development in 2019 and is designated a 
Global Clinical Trial Delivery site – leading the delivery of more than 60 global clinical trials in oncology 
and respiratory disease. For more information, please visit the company’s website at 
www.astrazeneca.ca. 
 
À propos d’AstraZeneca 

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l’innovation dont la priorité est 

de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments destinés aux soins primaires et 

spécialisés, dans le but de changer des vies. Elle concentre principalement ses activités sur les trois 

importants domaines thérapeutiques suivants : maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, 

oncologie et respiratoire et immunologie. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses 

médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. La filiale 

canadienne, dont le siège social est situé à Mississauga, Ontario, compte environ 950 employés partout 

à travers le pays. En 2019, la compagnie a investi 145 millions de dollars en recherche-développement 

au Canada et a été désignée centre international de réalisation d’essais cliniques – assurant la conduite 

de plus de 60 essais cliniques d’envergure mondiale en oncologie et en santé respiratoire. Pour de plus 

amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la société au www.astrazeneca.ca/fr. 
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