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TAISHO PHARMACEUTICAL ANNONCE LA NOMINATION 
DE MADAME ISABELLE VAN RYCKE 

EN TANT QUE PRÉSIDENTE ET CEO D’UPSA À COMPTER DU 10 MAI 2021 

 

 

Isabelle Van Rycke occupait tout 

récemment les fonctions de Senior Vice 

President de la branche Santé Grand Public 

de Sanofi en charge de la Région Europe. 

Isabelle Van Rycke, 47 ans, est une femme 

dirigeante accomplie et chevronnée dont les 

26 ans de carrière ont été jalonnés de succès 

au sein de groupes internationaux de biens 

de grande consommation tels qu’Unilever, 

Colgate-Palmolive et Danone et de Santé 

grand public chez Sanofi. 

 

 

Au travers de ses diverses fonctions de direction, Isabelle Van Rycke a démontré sa vision 

stratégique, son fort leadership et sa capacité à relever les défis les plus ambitieux. Elle est 

reconnue pour sa capacité à transformer des business, à identifier de nouvelles 

opportunités de croissance au travers de l’innovation et de la construction de marques 

fortes. Isabelle Van Rycke est très attachée à exercer un leadership fondé sur des valeurs 

fortes, notamment humaines, en résonance avec la raison d’être des entreprises. Elle est 

un ardent promoteur de la diversité et de l’inclusion dans le monde professionnel. 

Isabelle Van Rycke est de nationalité française et sera basée en région parisienne. 

 
Jun Kuroda, Head of International Business Headquarters, Taisho Pharmaceutical Co.,Ltd 
 
 

À propos d’UPSA : 
Le laboratoire UPSA place l’humain au cœur de son action pour accompagner tous les moments de 
la vie.  
Fondé en 1935, UPSA est aujourd’hui à la fois une entreprise, avec l’un des plus grands sites 
industriels pharmaceutiques d’Europe situé à Agen, et une marque engagée et présente dans le 
quotidien des patients et pharmaciens. 
À travers sa gamme de médication familiale, UPSA développe, fabrique et met à disposition des 
médicaments et dispositifs médicaux pour soulager la douleur et les maux du quotidien, du bébé à 



la personne âgée. Son expertise s’étend sur cinq aires thérapeutiques : douleurs et fièvre (spécialité 
historique), ORL et voies respiratoires, digestion, troubles du sommeil et vitalité.  
UPSA incarne l’ancrage territorial et la défense d’un savoir-faire « Made in France » qui rayonne à 
l’échelle internationale. Premier employeur privé du Lot-et-Garonne, l’entreprise rassemble 1 500 
collaborateurs en France et génère 3 500 emplois indirects en Nouvelle-Aquitaine. Présent dans plus 
de 60 pays (3 filiales), principalement en Europe, en Afrique francophone et au Vietnam, UPSA 
exporte chaque année depuis Agen près de 40% de ses volumes à l’international. 
 
www.UPSA.com       Retrouvez également UPSA sur LinkedIN  
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