
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Neuraxpharm renforce sa présence au Benelux en ouvrant une filiale à 

Bruxelles pour gérer ses opérations en Belgique et au Luxembourg  

L'équipe belge s’agrandit sous la direction du Dr Pierre Hervé Brun, Country 

Manager de Neuraxpharm, pour fournir des traitements des troubles SNC aux 

patients.  

 

Bruxelles et Düsseldorf – 24 janvier 2023 – Le Groupe Neuraxpharm (Neuraxpharm), une 

entreprise pharmaceutique européenne de premier plan spécialisée dans le traitement des 

troubles du système nerveux central (SNC), annonce la création de Neuraxpharm Belgium, une 

filiale qui gérera les opérations de Neuraxpharm en Belgique et au Luxembourg. Neuraxpharm 

étend ainsi sa présence au Benelux et poursuit par la même occasion son expansion en Europe. 

La présence de Neuraxpharm en Belgique vient s’ajouter à la liste croissante de plus de 20 pays 

où Neuraxpharm est déjà établie et reconnue. Basée à Bruxelles, Neuraxpharm Belgium 

s’emploiera à la distribution et à la commercialisation de deux produits de marque de prescription 

: le Buccolam® (chlorhydrate de midazolam) et la Célocurine® (chlorure de suxaméthonium). Ils 

sont tous deux déjà disponibles sur les marchés belge et luxembourgeois.  

Neuraxpharm Belgium va développer son portefeuille actuel, et prévoit de lancer des spécialités 
issues des deux portefeuilles de produits de marque qu'elle a acquis auprès de Sanofi en juillet 
2022. Tous les produits seront disponibles en Belgique et au Luxembourg pour le corps médical 
et notamment pour les neurologues et les psychiatres et les patients, tant en médecine et 
pharmacie de ville que dans les hôpitaux. 

Actuellement Country Manager de Neuraxpharm France, le Dr Pierre Hervé Brun occupera en 

parallèle cette même fonction pour Neuraxpharm Belgium. Avec une carrière de 30 ans dans 

l'industrie pharmaceutique, le Dr Brun possède une vaste expérience dans le développement et 

l’expansion commerciale, l'accès aux marchés et la gestion des opérations commerciales. Ses 

connaissances constitueront un atout précieux pour Neuraxpharm, qui souhaite se positionner 

en leader mondial dans le domaine du SNC en Europe. A cette fin, Neuraxpharm prévoit d'élargir 

son équipe en Belgique afin de faire croitre l’activité de Neuraxpharm sur ces deux territoires. 

Le Dr Jörg-Thomas Dierks, CEO de Neuraxpharm, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce 

début d’année 2023 positif s’inscrivant dans notre volonté d’expansion géographique en Europe. 

Il s’agit d’une opportunité unique et excitante nous permettant d’accéder à deux nouveaux 

marchés et de fournir des traitements de grande qualité aux patients belges et luxembourgeois. » 

Le Dr Pierre Hervé Brun, Country Manager de Neuraxpharm Belgium a ajouté : « Nous 

sommes enthousiastes à l'idée d’être présent directement dans ces deux pays car cela nous 

permet de renforcer la position de Neuraxpharm en tant qu'acteur clé dans le traitement des 

maladies liées au SNC, contribuant ainsi à une amélioration du bien-être des personnes souffrant 

de ces pathologies. » 

L’entrée récente de Neuraxpharm sur ces deux nouveaux marchés fait suite à un parcours 

remarquable. Au cours des derniers mois, Neuraxpharm a franchi plusieurs étapes clés, 

notamment en ouvrant ses filiales au Pays Bas et en Grèce. En parallèle, Neuraxpharm a 

continué à faire grandir son portefeuille de produits par l’acquisition en 2022 de spécialités de 

marque bien établies auprès de la société Sanofi, et celle d’un produit de marque sur prescription, 

le Buccolam® (chlorhydrate de midazolam), en 2020. Neuraxpharm continue également à tirer 



 
 

parti de nouvelles opportunités commerciales en entrant sur les marchés de la santé numérique 

et des médicaments orphelins grâce à de nouveaux accords de licence avec mjn-SERAS et 

Minoryx. Enfin, Neuraxpharm a renforcé sa position d'acteur clé sur le marché européen du 

cannabis médical en créant une unité commerciale dédiée spécifiquement à ce traitement. Par 

ailleurs, Neuraxpharm collabore depuis peu avec Panaxia, un fabricant mondial de produits à 

base de cannabis médical, pour commercialiser ses produits à base de cannabis médical en 

Allemagne, en Suisse et en République tchèque.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 

Hill+Knowlton Strategies 

Sarah Coupienne 

sarah.coupienne@hkstrategies.com 
 

À propos du Groupe Neuraxpharm  

Neuraxpharm est une société pharmaceutique européenne de premier plan spécialisée dans le 

traitement des maladies du système nerveux central (SNC). La société est présente dans plus 

de 20 pays en Europe et y emploie plus de 1 000 personnes. Soutenue par des fonds 

d’investissement gérés par Permira, Neuraxpharm possède une excellente connaissance du 

marché du SNC, acquise au cours de ces 35 dernières années. 

Orientée sur le SNC, Neuraxpharm développe et commercialise des marques établies, des 

médicaments à valeur ajoutée, des produits génériques, des produits de santé grand public, des 

produits à base de cannabis médical, des nouvelles solutions digitales (santé numérique et 

dispositifs médicaux) et des médicaments orphelins. Neuraxpharm s'efforce continuellement 

d'offrir une large gamme d'options thérapeutiques destinées aux patients souffrant de maladies 

liées au SNC qui soient efficaces, de haute qualité et facilement accessibles en Europe. 

Présente avec ses produits dans plus de 60 pays, Neuraxpharm les distribue directement en 

Europe grâce ses propres réseaux commerciaux mais également dans le reste du monde grâce 

à des distributeurs locaux. La société dispose d’un centre de recherche, et elle fabrique des 

spécialités et des principes actifs pharmaceutiques sur ses propres sites de production, Lesvi et 

Inke, situés en Espagne. 

Pour en savoir plus, rendez-nous visite sur notre site : www.neuraxpharm.com  

  

http://www.neuraxpharm.com/

