Communiqué de presse

Personne-ressource

Shikha Virdi 416.561.6276
Stephanie Michaelides 416.323.7039

EMD Serono, Canada annonce la commandite des
événements Mudmoiselle de la Société canadienne
du cancer en Ontario
Mississauga,

ON,

22 août 2017

–

EMD

Serono,

Canada,

la

société

biopharmaceutique canadienne affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a
annoncé la commandite pour 2017 des événements Mudmoiselle de la Société
canadienne du cancer organisés en Ontario en août et en septembre.
« À EMD Serono, Canada, nous nous engageons à soutenir notre communauté »,
souligne Russ Burrell, directeur commercial, Oncologie. « La commandite des
événements Mudmoiselle dans l’ensemble de la province offre une excellente
occasion à nos employés et aux membres de leur famille de se joindre à
Mudmoiselle pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer et les
services de soutien essentiels en oncologie. »
La Société canadienne du cancer organise huit événements Mudmoiselle dans la
province. Ces courses à obstacle proposent des parcours de 5 km dans la boue et
la poussière. Le cancer oppose une lutte féroce, mais les participantes à
l’événement peuvent en faire autant. Au cours des 2 dernières années, près de
6 000 personnes ont profité de ces événements pour traîner le cancer dans la
boue. En 2016, EMD Serono comptait sur l’une des plus nombreuses équipes à
l’événement de la région de Halton et elle s’est démarquée en amassant plus de
5 000 $.
« Nous sommes ravis qu’EMD Serono ait accepté de commanditer les événements
Mudmoiselle », affirme Sacha Michna, directeur de Relais pour la vie et des
événements spéciaux en Ontario. « Nous sommes très reconnaissants puisque
cette commandite permettra aux participantes à l’événement de se s’amuser dans
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la boue tout en appuyant la recherche sur le cancer et les services de soutien
offerts aux patients et à leur famille ».
Pour soutenir l’équipe d’EMD Serono ou pour donner à Mudmoiselle partout en
Ontario, visitez le site Mudmoiselle.ca (en anglais).

À propos d’EMD Serono Canada
EMD Serono, Canada, est la société biopharmaceutique canadienne affiliée de Merck KGaA, Darmstadt,
Allemagne. EMD Serono, Canada a su intégrer une science de pointe, des produits et dispositifs
novateurs, et s’imposer comme chef de file dans l’industrie par ses programmes d’accès et de soutien
aux patients. EMD Serono, Canada possède une vaste expertise en neurologie, fertilité et
endocrinologie, en plus de détenir un solide portefeuille de traitements potentiels en neurologie,
oncologie, immunologie et immuno-oncologie. Aujourd’hui, EMD Serono, Canada emploie plus de 100
personnes au Canada, depuis son siège social situé à Mississauga, Ontario.
À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est une entreprise de sciences et technologie de pointe dans les
domaines de la santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance. Près de 50 000
employés travaillent au développement de technologies qui améliorent la vie au quotidien – depuis des
biothérapies pour le traitement du cancer ou de la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la
recherche scientifique et la production, jusqu’aux cristaux liquides pour les téléphones intelligents et
téléviseurs. En 2016, Merck a généré des ventes de 15 milliards d’euros, réparties dans 66 pays.
Fondée en 1668, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est la plus vieille société de produits
pharmaceutiques et chimiques au monde. La famille fondatrice conserve une participation majoritaire
dans le groupe d’entreprises coté en Bourse. Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, détient les droits
mondiaux du nom et de la marque « Merck », sauf au Canada et aux États-Unis, où la société exerce
ses activités sous les dénominations EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.
À propos de la Société canadienne du cancer
La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère communautaire, dont
la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par
le cancer. Grâce à ses donateurs et à ses bénévoles, la Société canadienne du cancer a la plus grande
incidence sur le plus grand nombre de cancers dans la plus grande majorité de communautés au
Canada. En continuant de miser sur nos réalisations, nous travaillons avec les Canadiens pour changer
le cancer pour toujours. Pour de plus amples renseignements, visitez cancer.ca ou appelez notre
Service d’information sur le cancer au 1 888 939-3333 (ATS 1 866 786-3934).
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