Novartis Bulletin d'information pour
les riverains

Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis de Bâle et des
environs,
Vous recevez aujourd’hui l’édition d’automne de notre bulletin d’information
pour les riverains avec des nouvelles de nos sites, des histoires
intéressantes, ainsi que nos chiffres du trimestre que nous avons
récemment communiqués.
Au niveau local, 82 apprentis Novartis ont terminé en juin leur formation
professionnelle avec succès dans 9 métiers différents. Nous sommes
également fiers de tous les apprentis qui ont en plus réussi la maturité
professionnelle et les examens pratiques avec d’excellentes notes.
Le 13 août 2021, malgré les conditions difficiles, 76 nouveaux apprentis ont
commencé chez nous leur formation professionnelle dans 11 métiers
différents. Nous avons de plus décerné en septembre 2021 le prix de
maturité à 11 diplômées et diplômés sélectionnés des lycées de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne pour leurs résultats exceptionnels. Vous trouverez plus
d’informations sur cet événement ci-dessous.

Je suis également très heureux de souligner que Novartis fête cette année
ses 25 ans d’existence et 250 ans d’innovation. Il s’agissait à l’époque de la
plus grande fusion de l’histoire industrielle, réunissant deux sociétés
essentiellement actives dans le secteur de la chimie, pour former une
entreprise leader au niveau mondial dans le domaine de la santé. A cette
occasion, nous avons publié une version actualisée de l’histoire de notre
entreprise.
La publication est une rétrospective des 250 dernières années de notre
activité et éclaire certains des tournants les plus importants de notre
histoire. Elle montre aussi clairement que l’innovation et la collaboration ont
été des valeurs déterminantes depuis la création de notre entreprise. Si un
exemplaire de «25 ans de Novartis, 250 ans d’innovation» vous intéresse,
ce livre peut être obtenu dans le commerce ou sur les boutiques en ligne
connues.
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouvelles 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 et de plus amples informations sur Novartis en
Suisse figurent ici.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel automne, haut en couleur, et
surtout restez en bonne santé.
Chaleureusement,
Matthias Leuenberger
Président Novartis Suisse

Actualités
Chiffres trimestriels Novartis 2021
Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres du trimestre ici.
Ensemble pour l’aide humanitaire et les projets qui tiennent à cœur
Novartis et la Croix-Rouge suisse prolongent leur partenariat de longue
date.
Vous pouvez le lire ici.
Novartis décerne le prix de maturité de Bâle
Novartis décerne le prix de maturité de Bâle depuis 1969. Les lycéens des
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne nomment chaque année une
bachelière ou un bachelier qui s’est distingué(e) au cours de sa scolarité
par des performances remarquables et un engagement exceptionnel. Vous
trouverez plus d’informations sur cet événement ici (seulement en
allemand).

Life Sciences - Supplément spécial, Basler Zeitung (3 septembre
2021)
Bienvenue dans le futur de la médecine. Cliquez ici pour l'article.
Nos initiatives locales D&I en Suisse
Nous concrétisons notre objectif de repenser la médecine en valorisant la
diversité de l’être humain, en encourageant un lieu de travail inclusif et en
apportant une contribution positive à la société. Lire la suite ici.
Live.Magazine et des Podcast
Science. Histoires. Rencontres. Cliquez ici pour accéder directement aux
Podcasts (seulement en allemand ou en anglais).
Formations professionnelles chez Novartis
Novartis offre aux jeunes talents une formation professionnelle en leur
permettant de devenir des professionnels qualifiés. Il reste quelques places
disponibles pour la rentrée 2022. Ciquez ici pour découvrir lesquelles.
Pour les personnes intéressées par un apprentissage
23 – 27 novembre 2021 Berufs- und Weiterbildungsmesse, Zürich

