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Rita Cataldo, nommée Présidente de Takeda France 

 

Paris, FRANCE, le 29 mars 2021 – Rita Cataldo rejoint Takeda France à partir du 1er avril 2021 comme 

Présidente.  

« Je suis ravie de rejoindre Takeda France, une des filiales majeures de Takeda en 

Europe, pour poursuivre sa transformation, le développement des compétences et 

des talents de nos collaborateurs et sa croissance. A travers des partenariats avec 

les acteurs du système de santé, notre ambition est d’offrir des solutions 

thérapeutiques de pointe dans des domaines thérapeutiques où de nombreux 

besoins non satisfaits subsistent. Je vais, notamment, continuer à faire reconnaître 

l’expertise française en recherche clinique dans les maladies rares et en oncologie, 

pour que les patients français puissent bénéficier le plus précocement possible de 

nos innovations. » affirme Rita Cataldo. 

 

 

Titulaire d’un diplôme en chimie industrielle de l’université La Sapienza de Rome, Rita Cataldo a fait 

l’essentiel de sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, tant en Italie que dans d’autres pays d’Europe, où 

elle a occupé des fonctions de marketing et de planification stratégique au niveau local et Global, notamment 

pour Schering-Plough, MSD, Janssen, Novartis, Gilead et BMS. En 2016, Rita Cataldo rejoint Takeda Italia 

en tant que Présidente où elle va opérer la transformation de la médecine de ville vers la médecine spécialisée 

avant de piloter l’intégration avec Shire pour en faire un leader dans les maladies rares.  

  

« La nomination d'une personne comme Rita Cataldo à la direction générale de Takeda France, dotée d'une 

forte expérience internationale et de cinq années de succès à la tête de notre filiale italienne, réitère l'importance 

stratégique de la France pour Takeda en Europe. Elle témoigne aussi de notre engagement à promouvoir la 

diversité au sein de nos équipes de direction » précise Giles Platford, Président Europe et Canada. 

  

Implantée en France depuis 1978, Takeda France est la filiale française de Takeda Pharmaceuticals Company. 

Avec ses 270 collaborateurs, Takeda France met à disposition des patients et des professionnels de santé des 

médicaments innovants dans les maladies rares, en gastro-entérologie, en oncohématologie et en hémophilie. 
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À propos de Takeda Pharmaceuticals Company  

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502) (NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé 

sur ses valeurs et la R&D, dont le siège mondial est situé au Japon, qui s'engage à améliorer la santé et à apporter  

un avenir prometteur aux patients en transformant les résultats de la recherche médicale en médicaments innovants.  

Takeda concentre ses efforts de Recherche & Développement (R&D) dans quatre aires thérapeutiques : l’oncologie, 

la gastroentérologie, l’hémophilie et les maladies rares. Nous investissons également de manière ciblée en R&D 

dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments 

très innovants qui permettent de faire une différence dans la vie des patients en repoussant les frontières avec de 

nouvelles options thérapeutiques, en tirant parti de nos capacités de R&D et en créant un pipeline solide et diversifié. 

Nos collaborateurs s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler en partenariat avec les acteurs 

de la santé dans près de 80 pays et régions.  
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