
 

 

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’automne de notre newsletter qui vous 
offre un aperçu des diverses actualités de notre entreprise.  
 
Je vous avais informés au printemps de l’inauguration du Pavillon Novartis, et j’avais 
attiré votre attention sur l’ouverture imminente du campus à l’automne. C’est aujourd’hui 
avec un immense plaisir que je vous annonce que le Campus Novartis, un lieu 
d’innovation, de savoir et de rencontre, est accessible au public depuis début octobre.  
 
Lorsque nous avons lancé le projet du Campus il y a plus de 20 ans, notre objectif était 
de créer un environnement de travail à la pointe de la modernité pour promouvoir les 
innovations pharmaceutiques. Nous avons construit de nouveaux bâtiments accueillant 
des laboratoires et des bureaux, et nous avons créé un cadre qui favorise la 
collaboration et la créativité. 
 
 



Nous vous invitons chaleureusement à venir par vous-mêmes jeter un œil sur place. Le 
Campus Novartis est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00. Vous y 
trouverez divers cafés et restaurants, de jolis espaces verts et une architecture 
impressionnante. Nous avons hâte de vous y retrouver.  
 
Par ailleurs, la première Nuit de l’industrie a eu lieu à Bâle à la mi-septembre. À cette 
occasion, plusieurs entreprises ont ouvert leurs portes pour dévoiler aux visiteurs les 
coulisses passionnantes de l’industrie. Des visites guidées, des ateliers et des 
présentations ont été organisés, et le public a pu découvrir en exclusivité les domaines 
les plus variés de l’industrie bâloise. 
 
Aux côtés de 43 autres entreprises, nous avons aussi ouvert nos portes ce soir-là. Au 
Pavillon Novartis, en plus de l’exposition permanente «Wonders of Medicine» et du 
SchoolHub, nous avons également projeté des films captivants et organisé une table 
ronde sur le thème «Racines, valeurs et transformation de l’industrie».  
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel automne, haut en couleur, et surtout 
restez en bonne santé.  
 
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouvelles et des histoires intéressantes 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. Abonnez-vous ici à la newsletter 
du Pavillon Novartis.  
 
Chaleureusement,  
 
Matthias Leuenberger 
Président Novartis Suisse 
 
 
Actualités 
 
Chiffres de Novartis pour le trimestre T3/2022 
Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres du trimestre ici. 
 
Ouverture du Campus Novartis 
Le Campus Novartis est accessible dès à présent au public intéressé les jours ouvrés. 
Pour tout savoir sur le Campus Novartis, cliquez ici.  
 
Livre: Novartis Campus – Pavillon 
Ce livre explique l’architecture complexe et les origines du bâtiment, des pensées 
originelles qui se cachent derrière son tracé circulaire, en passant par sa structure 
porteuse durable, préfabriquée en bois, jusqu’à sa façade média à énergie zéro, ornée à 
tour de rôle par plusieurs artistes. Le livre est disponible au Pavillon Novartis ou peut 
être commandé directement aux éditions Christoph Merian.  
 
Nouvelles du Pavillon Novartis 
Si vous souhaitez recevoir des nouvelles régulières, vous pouvez vous abonner ici à la 
newsletter du Pavillon Novartis. 
 

https://www.campus.novartis.com/de/novartis-pavillon
http://facebook.com/NovartisCH
https://twitter.com/Novartis_CH
https://www.instagram.com/novartis_ch/
https://www.novartis.ch/de/medien/novartis-aktuell?type=press_release
https://www.novartis.com/ch-de/sites/novartis_ch/files/novartis-in-der-schweiz-2022.pdf
https://www.campus.novartis.com/de/newsletter-abonnieren
https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/q3-2022-media-release-fr.pdf
https://www.campus.novartis.com/en/inside-our-campus
https://www.merianverlag.ch/produkt/architektur/novartis-campus---pavillon/eaa83f8b-e357-4d55-b695-ed3b7d574aa7.html
https://www.campus.novartis.com/de/newsletter-abonnieren


 Novartis investit près de 100 millions de CHF dans un nouveau centre de 
développement biotechnologique sur le Campus Novartis de Bâle 
Avec la construction de son nouveau site de développement ultramoderne, Novartis 
crée un centre de compétences biotechnologiques sur le campus de Bâle, afin de 
renforcer les capacités et les aptitudes pour la mise au point technique précoce de 
produits biologiques. Découvrez plus d’informations ici (en Allemand). 
 
Life Sciences - Supplément spécial de la Basler Zeitung (2 septembre 2022) 
Bienvenue dans l’avenir de la médecine (supplément spécial en annexe). Ce 
supplément donne un aperçu passionnant des activités de recherche dans notre 
bâtiment de recherche Banting 1, à la pointe de la modernité.    
 
Promouvoir les jeunes talents – Novartis décerne le prix de maturité de Bâle 
Novartis récompense onze diplômés et diplômées des lycées de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne pour leurs résultats exceptionnels. Retrouvez ici le communiqué de presse. 
 
Live Magazine Novartis  
De la science. Des histoires. Des personnes. Entrez dès maintenant dans l’univers du 
Live Magazine. Accédez directement au magazine ici. 
 
Formation professionnelle 2023 
Sur Apprentissage chez Novartis / Novartis Suisse, vous trouverez toutes les 
informations relatives à la formation professionnelle chez Novartis. Les candidatures 
peuvent être envoyées directement à notre adresse e-mail 
berufsbildung.info@novartis.com.  

 
 
 
 

 

https://www.novartis.com/ch-de/news/media-releases/novartis-investiert-rund-chf-100-millionen-ein-neues-zentrum-fuer-biologikaentwicklung-auf-dem-novartis-campus-basel
https://www.novartis.com/ch-de/news/media-releases/junge-talente-foerdern-novartis-verleiht-den-basler-maturapreis
https://live.novartis.com/de/hub
https://www.novartis.com/ch-fr/carrieres/apprentissage
mailto:berufsbildung.info@novartis.com

