Communiqué aux médias

Zurich, le 21 septembre 2020

Sept avancées remarquables en biotechnologie suisse récompensées
Chaque année, la Swiss Biotech Association décerne aux entreprises ou aux particuliers les Swiss Biotech
Success Stories Awards en reconnaissance de réalisations exceptionnelles. Actelion, Debiopharm,
Helsinn, Venture Kick, > >Venture>>, Venturelab et Werner Arber se sont vus décerner les prix en 2020.
Pour la première fois, un Swiss Biotech Success Stories Award est décerné à un individu: Werner Arber,
microbiologiste et généticien suisse ayant remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1978 pour sa
découverte des endonucléases de restriction. Ses recherches révolutionnaires dans le domaine de la génétique
moléculaire ont joué un rôle déterminant dans le développement de la biotechnologie.
Trois institutions qui soutiennent les start-ups biotechnologiques avec beaucoup de succès depuis plus de 10 ans,
contribuant ainsi de manière significative à la croissance de l'industrie biotechnologique suisse, partagent
également le prix convoité: Venture Kick, >>Venture>> et Venturelab.
Enfin, trois sociétés biotechnologiques exceptionnelles et prospères sur le plan de développement et commercial
ont également rejoint la liste des lauréats établie par le jury indépendant pour 2020: Actelion, Debiopharm et
Helsinn.
Basée à Allschwil, Actelion fait partie de la famille d'entreprises Johnson & Johnson. Ses recherches et ses
médicaments révolutionnaires ont joué un rôle clé dans l'amélioration de la vie des personnes souffrant
d'hypertension pulmonaire et ont fait d'Actelion un leader de l'industrie dans ce domaine.
Entreprise privée de Lausanne, Debiopharm identifie les composés à haut potentiel en oncologie et pour le
traitement des infections bactériennes. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l’accès aux
patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité
puis s’associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre
accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.
Employeur important du Tessin, Helsinn commercialise de nombreux produits innovants de soins contre le cancer
et des maladies rares et dispose d'un riche pipeline de développement. L'entreprise s'est constituée d'importantes
capacités en recherche et développement ainsi qu'en fabrication; elle fait également progresser les soins aux
patients et soutient l'innovation dans le domaine de la santé grâce à son fonds d'investissement.
Sociétés nominées pour la période 2020/2021
Les sociétés nominées aux Swiss Biotech Success Stories Awards 2021 sont Bachem, Basilea, Esbatech, Lonza
et Novimmune. Jusqu’au prochain Swiss Biotech Day en Avril 2021, la Swiss Biotech Association travaillera en
étroite collaboration avec ces lauréats pour souligner la diversité et la force d'innovation de l'industrie
biotechnologique suisse en s'appuyant sur leurs succès.
Plus d'informations sur les Swiss Biotech Success Stories
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À propos de la Swiss Biotech Association
Fondée en 1998, la Swiss Biotech Association représente les intérêts de l’industrie suisse de la biotechnologie.
Pour soutenir ses membres dans un marché compétitif, la Swiss Biotech Association s’investit pour assurer des
conditions-cadres favorables et faciliter l'accès aux talents, aux technologies innovantes et aux ressources
financières. Afin de renforcer et promouvoir l’industrie de la biotechnologie suisse, la Swiss Biotech Association
coopère avec de nombreux partenaires et des clusters des sciences de la vie dans le monde entier, sous la
marque Swiss Biotech™. Vous trouverez des informations complémentaires sur swissbiotech.org.

www.swissbiotech.org
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