
 

 

Bulletin d'information pour les riverains 

 

 

Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis de Bâle et des environs,  
 
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le numéro d’été de notre newsletter qui vous offre un 
aperçu des diverses actualités de notre entreprise.  

 
Le pavillon Novartis a enfin ouvert le 30 avril 2022. Nous avons accueilli près de 
2000 visiteuses et visiteurs à l’occasion de ce premier week-end. 
 
«Wow» – il n’y a tout simplement pas de terme mieux approprié pour décrire les premières 
heures d’ouverture du Pavillon Novartis. Nous ambitionnions depuis plusieurs années déjà de 
créer un lieu d’apprentissage et de rencontre. Ce week-end, ce rêve s’est exaucé. 
Collaborateurs, retraités, enfants, voisins, collègues du secteur des sciences de la vie et 
d’ailleurs... tous se sont réunis pour apprendre et échanger sur les «merveilles de la 
médecine». 
 
Merci à tous ceux qui ont pris part à ce week-end d’ouverture et bienvenue à tous ceux qui 
souhaitent nous rendre visite prochainement. Vous trouverez ci-dessous de plus amples 
informations sur le pavillon Novartis.  
 
 



Au niveau local, 70 apprentis Novartis ont terminé leur formation professionnelle avec succès 
en juin 2022 dans 10 métiers différents. Le 12 août 2022, de nouveaux apprentis 
commenceront leur formation professionnelle chez Novartis. Vous trouverez ci-dessous de 
plus amples informations sur la formation chez Novartis.  
 
En outre, je suis heureux d’annoncer que l’édition spéciale Klybeck du Live Magazine de 
Novartis a remporté le BCM Award d’argent. Le BCM Award est l’un des prix les plus 
renommés dans le domaine de la communication en Europe. L’édition spéciale «Im Strom 
der Zeit», consacrée au quartier industriel de Klybeck, a été récompensée. 
 

Une nouvelle étape a été franchie dans le Life Science Park Rheintal à Stein (AG). Novartis a 

signé un contrat de droit de superficie avec Lonza. Ce contrat permettra à Lonza de 

construire un deuxième site de production et d’étendre ses activités existantes à Stein. 
 
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 ici. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été, et surtout restez en bonne santé.     

 
Chaleureusement,  
 
Matthias Leuenberger 
Président Novartis Suisse 

 
 

Actualités 
 
Chiffres du trimestre de Novartis T2/2022 
Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres du trimestre ici (seulement en 
allemand). 
 
Publication de groupe – Novartis en Suisse  
La dernière publication du groupe Novartis en Suisse est disponible en allemand, en français 
et en anglais.  
 
Pavillon Novartis 
Découvrez le pouvoir de transformation de la vie de la médecine et tout son potentiel au 
pavillon Novartis, un lieu de rencontre, de recherche et d’apprentissage. Pour tout savoir sur 
le pavillon Novartis, cliquez ici (seulement en allemand ou en anglais). 
 
L'art numérique après le soleil couchant 
Ce conseil peut paraître un peu inhabituel, mais il vaut vraiment la peine, promis! Tous les 
jours, lorsque le soleil se couche, nous exposons de l'art numérique d'inspiration scientifique 
sur la façade média du pavillon Novartis. Que diriez-vous de venir voir le spectacle sur le 
Rhin avec votre famille et vos amis lors d'une de ces soirées d'été ? Cliquez ici pour savoir 
quel(le) artiste sera présent(e) à quel moment (seulement en allemand ou en anglais). 
 
 

http://facebook.com/NovartisCH
https://twitter.com/Novartis_CH
https://www.instagram.com/novartis_ch/
https://www.novartis.ch/fr/medias/actualites-novartis?type=press_release
https://www.novartis.com/ch-de/sites/novartis_ch/files/novartis-en-suisse-2022.pdf
https://www.novartis.com/ch-de/news/media-releases/novartis-erzielt-eine-anhaltend-starke-dynamik-der-wichtigsten-wachstumsmarken-sowie-fortschritte-bei-strategischen-initiativen-und-bestaetigt-die-konzernprognose-fuer-das-geschaeftsjahr-2022
https://www.novartis.com/ch-de/sites/novartis_ch/files/novartis-in-der-schweiz-2022.pdf
https://www.novartis.com/ch-de/sites/novartis_ch/files/novartis-en-suisse-2022.pdf
https://www.novartis.com/ch-de/sites/novartis_ch/files/novartis-in-switzerland-2022.pdf
https://www.campus.novartis.com/de/novartis-pavillon
https://www.campus.novartis.com/de/novartis-pavillon/kunstprojekte-pavillon


 
 

 

Dialogue et diversité 
Le pavillon Novartis se veut un lieu d’échange et de dialogue. Le Pavillon Advisory Board, 
dirigé par le chercheur de Novartis Frank Petersen, se chargera des thèmes de discussion. 
Cliquez ici pour lire l’article complet (seulement en allemand ou en anglais).  
 
Édition spéciale du Live Magazine de Novartis – «Im Strom der Zeit»  
L’édition spéciale «Im Strom der Zeit» est disponible en allemand et peut être 
commandée ici. En outre, les enregistrements audio et vidéo originaux sont disponibles sous 
forme de podcast et de livre vidéo sur live.novartis.com (seulement en allemand ou en 
anglais).  
          
Novartis est fier de la réussite de ses apprentis 
70 apprentis Novartis ont terminé leur formation professionnelle avec succès en juin 2022 
dans 10 métiers différents. Avec un total de 14 candidats ayant obtenu une note de 5,3 ou 
plus (sur 6), les résultats de l’examen peuvent être considérés comme bons. Nous sommes 
également fiers de tous les apprentis qui ont en plus réussi la maturité professionnelle et les 
examens pratiques avec d’excellentes notes. Avec une maturité professionnelle, les diplômés 
peuvent commencer directement leurs études dans les différentes hautes écoles spécialisées 
de Suisse. 
 
Apprentissage 2023 

Vous trouverez ici toutes les informations relatives à l’apprentissage chez Novartis | Novartis 
Suisse. Les candidatures peuvent être envoyées directement à notre boîte de réception 
berufsbildung.info@novartis.com.  
 
Novartis est partenaire des SwissSkills 2022 
En tant que partenaire des SwissSkills 2022, nous vous invitons à vivre en direct les 
championnats des métiers centraux. Le code promotionnel SEKZYCR vous donne droit à 
votre entrée gratuite d’une valeur de CHF 15.–. Les billets gratuits peuvent être obtenus dès 
maintenant sur le site https://www.swiss-skills2022.ch/fr/promo. Vous trouverez plus 
d’informations sur l’évènement ici: https://www.swiss-skills2022.ch/fr/promo. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir à Berne sur notre stand dans la tente 4: 4.1.030. 

 
 

https://live.novartis.com/article/dialog-und-diversitat/intro
https://live.novartis.com/article/dialog-und-diversitat/dialog-und-diversitat-1--
https://www.reinhardt.ch/gesellschaft/1066-im-strom-der-zeit.html
https://live.novartis.com/de/hub/podcasts
https://live.novartis.com/article/klybeck-geschichte/castle
https://live.novartis.com/intro
https://www.novartis.com/ch-fr/carrieres/apprentissage
https://www.novartis.com/ch-fr/carrieres/apprentissage
mailto:berufsbildung.info@novartis.com
https://www.swiss-skills2022.ch/fr/promo
https://www.swiss-skills2022.ch/fr/promo

