Bulletin d’information pour les riverains
Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis à Bâle et environs,
Voici notre premier bulletin d’information de l’année 2020 qui, nous l’espérons, a commencé
dans la joie et la bonne humeur. Les bons chiffres réalisés par Novartis en 2019 confortent notre
optimisme pour les douze prochains mois et les nombreuses substances actuellement en
développement sont de bon augure pour l’avenir.
A l’échelon local, nous avons inauguré en novembre 2019 à Stein (AG) notre nouveau site de
production consacré aux thérapies cellulaires et géniques en présence du conseiller fédéral
Alain Berset ainsi que d’autres personnalités du monde de la politique et de l’économie. J’ai par
ailleurs le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau centre dédié aux visiteurs dans le
Park Süd du campus d’ici fin 2021. Celui-ci sera ouvert au public et accessible directement
depuis le Elsässerrheinweg. Aussi, nous aimerions vous informer de l’ouverture dans les
prochaines semaines d’un nouveau site sur le campus à l’occasion du Switzerland Innovation
Park Basel Area. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans l’article ci-dessous.
Cette année encore, nous avons prévu plusieurs événements publics auxquels nous aimerions
vous convier. Je vous remercie pour cette agréable collaboration et vous souhaite une
excellente année 2020.
Si vous souhaitez recevoir des informations régulières de la part de Novartis, je vous invite à
nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram). Vous trouverez ici les
derniers communiqués de presse.
Chaleureusement,
Matthias Leuenberger
Président Novartis Suisse

Actualités
En 2019, Novartis a connu un fort accroissement de son chiffre d’affaires, une
augmentation de ses marges et a été à l’origine d’innovations révolutionnaires grâce au
lancement de cinq nouveaux principes actifs. Vous trouverez ici des informations détaillées
sur nos chiffres de l’année.
Novartis inaugure une nouvelle usine de production sur son site de Stein
Novartis a inauguré en novembre 2019 à Stein (AG) son nouveau site de production consacré
aux thérapies cellulaires et géniques en présence du conseiller fédéral Alain Berset ainsi que
d’autres personnalités du monde de la politique et de l’économie. Retrouvez ici l’article dans son
intégralité.

Switzerland Innovation Park Basel Area ouvre un nouveau site sur le Campus
Comme annoncé début janvier 2020 par le président du conseil d’administration Jörg Reinhardt,
le campus Novartis de Bâle va ouvrir ses portes. Nous souhaitons renforcer la collaboration
avec les autres leaders de la recherche et des technologies tout en réaffirmant globalement
notre engagement ainsi que notre lien avec la société et la communauté locale. Cliquez ici pour
en savoir plus à ce sujet.
Des tricycles, des vacances et une fête d’anniversaire pour Noël
Tricycles électriques pour handicapés moteurs, vacances pour retraités ou fête d’anniversaire
d’une association pour personnes atteintes de handicap mental: avec son traditionnel don de
Noël, l’association des retraités de Novartis soutient divers projets sociaux. De plus amples
informations sont disponibles ici.
Formations professionnelles chez Novartis
Novartis propose d’excellentes formations professionnelles. Il reste quelques places disponibles
pour la rentrée 2020. Cliquez ici pour découvrir lesquelles. Si vous avez des questions, vous
pouvez nous contacter à l’adresse berufsbildung.info@novartis.com ou au 061 696 96 99.

Evénements à venir:
Le 7 mai, Novartis organise de nouveau à l’occasion de la «Journée du partenariat» des visites
guidées gratuites sur le campus. Plus informations relatives à l’inscription seront disponibles
prochainement.
Le 26 mai, le campus accueillera une nouvelle conférence Novartis (lecture) qui abordera
l’environnement, les questions sociales et la gestion d’entreprise avec le professeur George
Serafeim de la Harvard Business School.
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations à ce sujet, envoyez-nous
un e-mail avec pour objet «Liste de diffusion» à l’adresse: novartis.lecture@novartis.com.

Vous trouverez des informations détaillées quant aux différents sites sur
www.novartis.ch / Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

