BD - France
11, rue Aristide Bergès
ZI des Iles – BP 4
38801 Le Pont de Claix
Cedex
Tél : 04.76.68.36.36
bd.com/fr

Le Pont de Claix, 9 février 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
BD annonce la nomination de Kevin Egesborg au poste de
Président Directeur Général BD France
BD annonce la nomination de Kevin Egesborg, en
tant que Président Directeur Général BD France,
succédant ainsi à Nicolas Chandellier, promu au
poste de VP General Manager mondial de la
plateforme Prefillable Syringes. Kevin Egesborg a
pris ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2021 et a
pour mission de poursuivre le développement de
l’activité de BD France.

Avant de prendre la présidence de BD France, Kevin a occupé différents postes
de direction au sein de la société durant les 16 dernières années. Il a
notamment travaillé de 2005 à 2013 dans le département marketing et
commercial de la filiale BD au Canada, son pays d’origine, avant de rejoindre
cette même filiale France de 2014 à 2016 en tant que Directeur commercial.
Les 4 dernières années, il occupait des fonctions similaires au sein de la filiale
au Royaume-Uni et en Irlande et était chargé de la gestion et de la supervision
du département de Solutions d’administration de médicaments (MDS).
« Je suis très heureux de retrouver les équipes France et honoré de pouvoir les
accompagner à assurer le succès de la filiale en faisant progresser le monde de
la santé, qui est la mission de BD. Nous vivons une période particulière,
mobilisant plus que jamais notre entreprise et ses salariés aux côtés des
chercheurs, des soignants et des patients et je me réjouis de relever avec eux
ce challenge. », déclare Kevin Egesborg, Président directeur général de BD
France.
Auparavant, Kevin a passé 6 ans au sein de Aramark Healthcare en tant que
directeur du développement. Il évolue ainsi depuis plus de 20 ans dans le
domaine de la production et de la fabrication du matériel médical et de santé.
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A propos de BD
BD est un acteur unique des technologies médicales par sa présence auprès de
tous les professionnels du soin. Nous accompagnons le quotidien des
chercheurs, des soignants et des patients tout au long du parcours de soins,
nous aidons à faire face aux défis d’aujourd’hui et à préparer l’avenir.
Notre mission : faire progresser le monde de la santé, en améliorant la
découverte médicale, les diagnostics et l'administration des soins.
La sécurité des soignants et des patients est au cœur de notre stratégie.
Pionnier de la sécurisation des pratiques soignantes, BD s’engage pour la
sécurité des patients en mettant à profit son histoire, son expertise et ses
innovations. La résistance aux antibiotiques, les infections associées aux
soins, les erreurs médicamenteuses et les erreurs d’analyse en biologie sont
autant de problématiques de Santé Publique sur lesquelles BD travaille au
quotidien.
Aujourd’hui, en nous appuyant sur notre présence, notre expertise et ce lien
unique qui nous unit depuis plus de 120 ans au monde de la santé, nous
accompagnons la transformation de notre système sanitaire. Nous œuvrons
pour le rendre encore plus performant, plus pertinent et plus sûr.
Pour plus d'informations sur BD, veuillez visiter bd.com/fr
Contact presse : contactpresse@bd.com
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