
 

 

Bulletin d'information pour les riverains 

 

 

Chères voisines, chers voisins des sites de Novartis de Bâle et des environs,  
 
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le numéro de printemps de notre bulletin 
d’information. Nous vous donnons très volontiers un aperçu des diverses actualités 
de notre entreprise.  
 
Ça y est, nous y sommes: je vous annonce avec joie que le pavillon Novartis a ouvert 
ses portes au public et à nos collaborateurs le 30 avril 2022. Cette ouverture marque 
le début d’un nouveau chapitre de l’histoire du campus Novartis à Bâle.  
 
Les relations entre l’industrie pharmaceutique et la population ont toujours fluctué, 
avec des hauts et des bas, y compris à Bâle. Grâce au pavillon Novartis, à la fois 
centre d’exposition, de rencontre et de manifestations, nous établissons une nouvelle 
plateforme de dialogue avec la société. Il doit servir de lieu d’échange et représenter 
les valeurs de Novartis.  
 
Pour Novartis, qui est riche d’une histoire de plus de 250 ans étroitement liée à celle 
de la ville de Bâle et de la Suisse, le pavillon représente également une profession de 
foi en faveur du site sur lequel nous sommes implantés. 
 



Ce nouveau lieu de rencontre et d’apprentissage est pour nous une source de grande 
fierté. C’est pourquoi je me ferais un plaisir de vous accueillir au pavillon au cours des 
semaines et mois à venir. 
 
En outre, un autre jalon nous attend: l’ouverture du campus. Dès son ouverture 
prévue en automne 2022, le campus Novartis sera ouvert au public pendant les 
heures de travail. Novartis donne ainsi à la population la possibilité de découvrir son 
campus. Afin de renforcer les échanges entre l’entreprise et le public, le pavillon 
Novartis jouera également un rôle primordial en tant que lieu d’organisation 
d’événements publics principalement liés à la science.  
 
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.  
 
Continuez à jouir de la belle période printemps et restez en bonne santé.  

 
Cordialement,  
 
Matthias Leuenberger 
Président Novartis Suisse 
 

 

Actualités 
 

Chiffres trimestriels Novartis 2022 
Vous trouverez des informations détaillées ici.  

 

Un nouveau bâtiment pour les merveilles de la médecine 
L’ouverture du Pavillon Novartis le 30 avril débute un nouveau chapitre de l’histoire 
de notre Campus Novartis à Bâle. Tout savoir sur le Pavillon Novartis ici.   
 

Innovation et souci du détail 
Le Pavillon Novartis est une véritable œuvre d’art, tant du point de vue de la forme 
que de son contenu. Pour apprécier le bâtiment à sa juste valeur, il faut se pencher 
sur les détails. Un aperçu est disponible ici (seulement disponible en allemand et en 
anglais).  
 

Novartis fournit plus de 25 millions de dollars d'aide médicale aux 
patients en Ukraine et dans les pays voisins 
Lire la suite (seulement disponible en allemand et en anglais).  
 

Aller vers une culture du travail flexible - Des modèles de travail flexibles 
Nos collaborateurs comptent parmi les meilleurs dans leur domaine. Ils veulent faire 
bouger les choses et sont extrêmement motivés lorsqu’il est question de mettre leurs 

idées en pratique. Cliquez ici pour lire l'article. 
 

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.ch/sites/www.novartis.ch/files/novartis-en-suisse-2021.pdf
https://www.novartis.ch/fr/news/media-releases/novartis-solide-croissance-du-chiffre-d%27affaires-et-du-benefice-la-forte
https://www.novartis.ch/fr/news/un-nouveau-batiment-pour-les-merveilles-de-la-medecine
https://live.novartis.com/article/liebe-zum-detail/liebe-zum-detail
https://www.novartis.ch/fr/news/novartis-fournit-plus-de-25-millions-de-dollars-daide-medicale-aux-patients-en-ukraine-et-dans
https://www.novartis.ch/fr/carrieres/diversity-and-inclusion/initiatives-locales-en-suisse#culture


 Un numéro spécial du magazine Live de Novartis - Difficile, mais 
nécessaire 
Leçons de l'assainissement du site contaminé en lindane à Huningue de 2012 à 
2019. L'édition spéciale peut être commandée ici. 
 

Séances d’information pour les élèves et leurs parents: Apprentissage 
professionnel et perspectives pour les étudiants – séance d’information 
le 1er juin 2022, de 18 à 20h, au Novartis Pavillon, Bâle 
Novartis propose une formation professionnelle aux jeunes talents destinés à devenir 
des spécialistes qualifiés. La formation est principalement axée sur la recherche et le 
développement en laboratoire, ainsi que sur la production chimique. Nous proposons 
également des places d’apprentis de commerce ainsi que dans les domaines 
informatique et technique. Nous proposons différents stages et programmes aux 
étudiants et aux jeunes diplômés qui souhaitent débuter leur carrière dans l’un des 
différents domaines d’activité de Novartis. Nous recherchons principalement des 
talents dans les domaines suivants: sciences naturelles, pharmacie, bio-informatique, 
données et numérisation, économie, droit. Nous nous réjouissons de vous accueillir! 
Nous vous envoyons le programme en annexe de l'e-mail. Pour vous inscrire à 
l'événement, cliquez ici. Nous nous réjouissons de votre visite (seulement en 
allemand)!

 
Formations professionnelles chez Novartis  
Novartis offre aux jeunes talents une formation professionnelle en leur permettant de 
devenir des professionnels qualifiés. Il reste encore quelques places disponibles pour 
la rentrée 2022. Cliquez ici pour découvrir ces opportunités.  
 

Les apprentis de Novartis, hôtes du «Fokustag 2022» 
Au nom de la Chambre de Commerce de Bâle, douze de nos apprentis de commerce 

ont endossé le rôle d’hôtes du «Fokustag 2022» au mois d’avril. Ils ont eu le plaisir 
d’accueillir près de 70 apprentis d’autres entreprises formatrices sur notre beau 
campus et de les guider tout au long du programme varié, placé sous le thème de 
l’avenir. Les présentations ont abordé la diversité, l’environnement et la durabilité 
ainsi que la recherche. De plus, les invités ont beaucoup apprécié de pouvoir réaliser 
un essai en laboratoire. La journée a été clôturée par une visite du campus. Chez 
Novartis, nous sommes fiers de nos apprentis. Ils ont joué leur rôle d’hôte à la 
perfection lors de la planification, de l’organisation et de l’animation de cette journée. 
C’était un plaisir! (seulement en allemand) 
 

 
 
 

 

https://www.reinhardt.ch/gesellschaft/1083-schwierig-aber-richtig.html
https://www.campus.novartis.com/de/novartis-pavillon
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dGla839g1EeC1_8x19xTpZCFbE-72itNv5TfmZvz4t5UQ0xUNzg1UEwxNkwwRE1LN1dZQlU4V0ZURy4u&web=1&wdLOR=c08B0E279-5C1A-4648-B438-6AC7A205F45C
https://www.novartis.ch/fr/carrieres/apprentissage
https://www.hkbb.ch/de/home/
https://www.hkbb.ch/de/standortpolitik/bildung/Unser_Fokustag_2022_Lernende_erleben_einen_Tag_bei_der_Novartis.php

