COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nasri Nahas nommé à la direction de Biopôle S.A.
Epalinges, le 18 juin 2015 – Le Conseil d’administration de Biopôle SA a nommé Monsieur Nasri
Nahas (43 ans) en tant que nouveau directeur du parc vaudois dédié à l’accueil d’entreprises des
sciences de la vie. Biologiste et ingénieur de formation, au bénéfice d’une riche expérience de
management dans plusieurs entreprises biotech, actif professionnellement depuis 14 ans en Suisse
romande, Nasri Nahas entrera en fonction le 1er octobre 2015.
D’origine franco-libanaise, Nasri Nahas dispose d’une double formation scientifique (Masters en
Génie Biologique de l’Université de Technologie de Compiègne) et managériale (MBA de l’Université
de Genève) particulièrement adaptée à la gestion et au développement du Biopôle.
C’est en France que Nasri Nahas débute sa carrière professionnelle dans le domaine des sciences de
la vie, d’abord au sein de la startup biopharmaceutique GENSET SA puis chez VALIGEN SA, entreprises
spécialisées dans la recherche génomique. En 2001, il rejoint la Suisse romande pour prendre la tête
de GENEBIO SA, une entreprise bio-informatique basée à Genève qu’il dirigera pendant 12 ans pour
la mener du stade de start-up à celui d’entreprise expérimentée et de renom mondial. En 2013, il
achève également une formation en management de la santé à l’Université de Lausanne avant de
rejoindre en tant que directeur général en janvier 2014 la société Spinomix SA, établie à l'EPFL et
spécialisée dans le développement des technologies de diagnostic.
« Après une période d’intérim de 2 ans, nous sommes ravis de pouvoir compter dès le 1er octobre
2015 sur une personne complètement dédiée au développement du Biopôle, explique Lionel Eperon,
président du Conseil d’administration. Les enjeux sont bien sûr la venue de nouvelles entreprises
conformément aux objectifs fixés, mais également de favoriser les échanges à valeur ajoutée entre
les entreprises des sciences de la vie présentes sur le site et les nombreux acteurs régionaux publics
et privés actifs dans ce domaine. Nous sommes convaincus que Nasri Nahas est la personne idéale
pour accomplir ces différentes missions.»
Une nouvelle étape du déploiement immobilier du Biopôle va prochainement être franchie avec le
début des travaux du septième bâtiment destiné à l’accueil d’entreprises, dont la mise sur le marché
est prévue à fin 2017. Celle-ci précédera la réalisation à l’horizon 2020 d’un autre bâtiment dédié à
l’ingénierie immunitaire en oncologie (centre Ludwig Lausanne) récemment annoncée par l’Etat de
Vaud, confirmant ainsi l’attractivité stratégique du site.
« C’est pour moi un honneur d’avoir été choisi, commente Nasri Nahas. Le canton de Vaud abrite un
dynamisme exceptionnel dans les sciences de la vie, autant au niveau de la recherche que du
développement industriel. Avec aussi la volonté des autorités de positionner la région dans les
domaines de l’oncologie et des maladies auto-immunes, le Biopôle a tous les atouts pour devenir le
vecteur incontournable d’un développement majeur. »
Créée en 2004 par l‘Etat de Vaud et les communes de Lausanne et d’Epalinges, la société Biopôle SA a
pour mission principale de développer le terrain de 80'000 m2 dont elle est propriétaire, afin d’y
accueillir dans des conditions optimales et de manière prioritaire des entreprises des sciences de la
vie, conformément à la stratégie de développement économique du Canton. Actuellement, 6
bâtiments d’une surface utile totale de 32'000 m2 sont déjà construits et accueillent une vingtaine de
sociétés des sciences de la vie ainsi que de nombreuses institutions du CHUV et de l’UNIL ou
entreprises de services, dont la grande majorité en lien avec la santé.
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