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Zurich, le 12 décembre 2022 

Le conseiller en investissements Chandra P. Leo rejoint le jury des Swiss Biotech 
Success Stories 

Depuis 2018, la Swiss Biotech Association met à l’honneur les réussites de l’industrie avec les Swiss 

Biotech Success Stories Awards. Chaque année, des entreprises, des entrepreneurs et des scientifiques 

innovants sont récompensés par l’Association pour leurs succès importants et leurs contributions 

durables à la biotechnologie suisse. Chandra P. Leo a rejoint le jury des Swiss Biotech Success Stories. 

Les prochains Swiss Biotech Success Story Awards seront décernés lors de la Journée suisse de la 

biotechnologie à Bâle, les 24 et 25 avril 2023. 

L’industrie de la biotechnologie fait partie des secteurs les plus innovants de Suisse. Plus de 1000 start-ups et 

PME mettent au point de nouvelles solutions médicales (médicaments, diagnostics, vaccins) ou proposent des 

services dans ces domaines. Ce secteur a créé environ 50 000 emplois à très haute valeur ajoutée et investit 

environ 2,5 milliard de francs par an dans la recherche et le développement de nouvelles solutions thérapeutiques. 

Depuis 2018, les Swiss Biotech Success Stories Awards reconnaissent et récompensent les réussites les plus 

importantes du secteur. Les lauréats sont des individus ou des entreprises ayant réalisé des avancées 

scientifiques, médicales ou commerciales importantes, lesquelles ont créé une valeur ajoutée durable en Suisse, 

que ce soit avec des médicaments innovants, des progrès scientifiques ou  par la création de nouveaux emplois. 

Un jury indépendant d'experts présidé par Luca Bolliger, vice-président de la Swiss Biotech Association décerne 

chaque année les Swiss Biotech Success Story Awards. Le jury est composé d'experts de l'industrie ayant fait 

leurs preuves dans le secteur de la biotechnologie. En septembre 2022, le Dr Chandra P. Leo a rejoint le jury. Il 

est membre de l'équipe de capital-investissement de HBM Partners et prend le relais de son collègue Ulrich (Uli) 

Geilinger. 

«Nous sommes ravis de travailler avec Chandra. En tant que vétéran de la communauté des investisseurs dans 

notre écosystème, Chandra apportera des connaissances précieuses et complémentaires au jury», explique Luca 

Bolliger, président du jury. «Dans le même temps, nous remercions Uli pour sa contribution importante et 

précieuse qui a fait des Swiss Biotech Success Stories un grand succès.» 

Les autres membres du jury des Swiss Biotech Success Stories sont Patrick Aebischer, entrepreneur et ancien 

président de l'EPFL; Stefanie Flückiger-Mangual, PDG et cofondatrice de Tolremo Therapeutics; Gabrielle 

Gache, responsable du développement commercial (EMEA) chez Santen Pharmaceutical; Seraina Gross, 

journaliste économique au Handelszeitung; Daniela Marino, PDG de Cutiss; et Jürg Zürcher, leader et expert 

indépendant en biotechnologie. Thomas Staffelbach, conseiller en communication 

pharmaceutique/biotechnologique, est le secrétaire du jury. 

En savoir plus sur les Swiss Biotech Success Stories 

En savoir plus sur le jury des Swiss Biotech Success Stories 
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Le «Who is Who» du secteur suisse de la biotechnologie 

La Swiss Biotech Association a lancé les Swiss Biotech Success Stories Awards pour marquer son 20e 

anniversaire en 2018. Depuis lors, des prix ont été décernés à (par ordre alphabétique):  

Actelion, Bachem, Basilea, Biogen, Debiopharm, ESBAtech, Genedata, Helsinn, Lonza, Novimmune, Okairos, 

Roche Glycart, Selexis, Venture Kick, Venturelab, >>Venture>> ,et Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, 

ainsi que des personnalités telles que le professeur Werner Arber, lauréat du prix Nobel, et Etienne Jornod, 

entrepreneur ainsi que président exécutif et co-propriétaire de OM Pharma. 

Swiss Biotech et 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 optimales et un accès aux talents, aux nouvelles technologies 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 

Botech™. Vous trouverez des informations complémentaires sur swissbiotech.org. 
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