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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Investissement dans l’avenir de la production
chimique en Suisse


Novartis investit près de 70 millions de francs suisses dans la construction
d’une unité de production ultramoderne à Schweizerhalle.



Au cours des prochains mois, le site sera complété par deux lignes de
production supplémentaires destinées à la fabrication de principes actifs
complexes relevant du portefeuille de développement innovant de Novartis.

Schweizerhalle, le 1er septembre 2020 — Novartis investit près de 70 millions de francs
suisses dans la construction d’une unité de production ultramoderne à Schweizerhalle.
Au cours des prochains mois, de nouvelles lignes de production destinées à la fabrication de
principes actifs complexes relevant du portefeuille de développement de Novartis seront
construites dans un bâtiment existant sur le site. Le principe actif sera désormais fabriqué en
plusieurs étapes qui requièrent un travail en roulement continu et des collaborateurs
supplémentaires dûment qualifiés.
« La construction de cette unité de production supplémentaire sur le site de Schweizerhalle
est un nouvel exemple de l’investissement de Novartis dans les technologies innovantes en
Suisse », déclare Steffen Lang, Global Head Novartis Technical Operations et membre du
Comité de direction de Novartis. « Grâce à cet investissement, nous renforçons ce site
important au sein de notre réseau de production mondial. La fabrication de principes actifs
nouveaux et complexes restera une compétence clé de notre équipe de production à
Schweizerhalle à l’avenir. »
Les nouvelles lignes de production devraient être mises en service fin 2021.
A propos de Novartis
Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que
leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques
innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins
médicaux sont importants. Nous nous classons systématiquement parmi les premières
sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les
produits de Novartis touchent près de 800 millions de personnes dans le monde et nous
trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque
110 000 personnes de plus de 145 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier.
Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet: https://www.novartis.com
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