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Communiqué de presse 

Christiane Wijsen nommée présidente  
de Boehringer Ingelheim en France suite au 
prochain départ en retraite d’Erick Lelouche 
 

• Erick Lelouche fera valoir ses droits à la retraite au cours de l’année, 

après 23 ans chez Boehringer Ingelheim, dont les 3 dernières années 

à la tête du laboratoire en France. 

• Christiane Wijsen, qui avait dirigé l’activité santé humaine en France 

de 2017 à 2019, et actuellement directrice de la stratégie pour le 

Groupe, devient présidente de Boehringer Ingelheim en France.  

 

Lyon, 1er mars 2023 – Christiane Wijsen a été nommée présidente de 

Boehringer Ingelheim en France. Elle prendra ses fonctions le 17 avril 

2023 et sera basée à Lyon (siège du laboratoire en France). Cette 

nomination fait suite au prochain départ à la retraite d’Erick Lelouche, 

président de la filiale française depuis le 1er janvier 2020. Comme son 

prédécesseur, Christiane Wijsen aura la responsabilité de toutes les 

activités de Boehringer Ingelheim en France : santé animale, santé 

humaine, sites de R&D, sites industriels et fonctions supports. 

 

Âgée de 54 ans et actuellement directrice 

Corporate Strategy & Consulting au niveau 

global, Christiane Wijsen a dirigé la division 

santé humaine de Boehringer Ingelheim en 

France de 2017 à 2019. Diplômée en 

pharmacie industrielle de l’Université 

catholique de Louvain, Christiane Wijsen a 

occupé plusieurs postes chez Boehringer 

Ingelheim de 1998 à 2010 avant de rejoindre 

AstraZeneca durant quelques années. En 

2015, elle revient chez Boehringer Ingelheim 

pour en diriger la filiale belge. 

 

« Je suis très heureuse de revenir en France pour prendre la direction de 

cette filiale stratégique. Ma priorité sera de continuer à consolider 
l’ancrage R&D et industriel de Boehringer Ingelheim en France afin de 

faciliter la mise à disposition de solutions de santé innovantes, aussi bien 

en santé humaine qu’en santé animale » se réjouit Christiane Wijsen. « Je 
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remercie chaleureusement Erick Lelouche pour tout le travail engagé et 
accompli au cours de ces dernières années. » 

 

Erick Lelouche prendra sa retraite au cours de l’année 2023, après 23 ans 

passés au sein de Boehringer Ingelheim où il a occupé différents postes 

à responsabilité. Vétérinaire de formation, Erick Lelouche a notamment 

dirigé l’activité Santé Animale de Boehringer Ingelheim en France de 

2017 à 2020, avant de prendre la direction de l’ensemble des activités 

françaises en janvier 2020. 

 

Présent en France depuis 1967, Boehringer Ingelheim dispose d’une 

forte empreinte sur l’ensemble du territoire, sur toute la chaîne de valeur 

pharmaceutique : recherche, développement, production et mise à 

disposition de solutions thérapeutiques. Boehringer Ingelheim en France 

emploie plus de 2 300 collaborateurs, répartis sur dix sites, à la fois en 

santé humaine et en santé animale. 

 

 

Boehringer Ingelheim 

Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour 

améliorer la qualité de vie des hommes et des animaux, aujourd'hui et 

pour les générations à venir. Entreprise biopharmaceutique axée sur la 

recherche, nous créons de la valeur par l’innovation dans des domaines 

où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. 

Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim 

s’appuie sur une vision de long terme. Plus de 52 000 collaborateurs 

travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, 

santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com. 
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