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Un nouvel acteur actif dans la lutte contre le cancer sur l’arc lémanique  

ARIAD PHARMACEUTICALS s’installera au Biopôle  

 

 

Epalinges, le 29 janvier 2013 - Le parc Biopôle a le plaisir d’accueillir courant 2014 la société 

de biotechnologie ARIAD Pharmaceuticals (désignée ci-après ARIAD). Basée à Cambridge, 

dans le Massachusetts, la société ARIAD est active dans la recherche de traitements innovants 

contre le cancer et s’est notamment spécialisée dans la découverte, l’élaboration et la 

commercialisation de nouveaux médicaments destinés à des patients pour lesquels les 

thérapies actuelles n’ont pas d’effet. ARIAD établira ses quartiers généraux européens dans 

le bâtiment Terrasse, actuellement en construction.  « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir 

ARIAD sur le parc Biopôle. Cette installation illustre à la perfection notre stratégie consistant à 

construire un pôle science de la vie fort au Nord de Lausanne et en parfaite synergie avec la 

cité hospitalière du CHUV » s’est enthousiasmé Jean-Marc Tissot, administrateur délégué de 

Biopôle. La société ARIAD installera son siège européen sur le Biopôle d’où elle pilotera la 

mise sur le marché européen et suisse de son médicament phare, dénommé Iclusig 

(ponatinib); ce médicament est indiqué pour le traitement de patients adultes atteints de 

leucémie myéloïde chronique ou de leucémie aiguë  lymphoblastique avec présence du 

chromosome Philadelphie. A son arrivée sur site en 2014, ARIAD comptera environ 30 

collaborateurs; ce nombre s’accroitra pour atteindre environ 60 collaborateurs  dans les 

prochaines années. 

 

L’implantation de la société ARIAD sur le site du Biopôle représente un bon exemple de 

réussite de la collaboration de différents acteurs de la promotion économique, selon Jean-

Frédéric Berthoud, directeur du DEV (Développement Economique – canton de Vaud). En effet, 

une fiduciaire de la place mandatée par ARIAD, accompagnée par le SPECo (Service de la 

Promotion Economique), l’ACI (Administration Cantonale des Impôts) et le DEV ont mis leurs 

compétences à la disposition du client dans le but de le convaincre de s’installer dans notre 

canton et plus particulièrement au Biopôle, compte tenu de son secteur d’activités. 

 

Le docteur Pierre- F. Dodion, senior vice-president en charge des opérations et du 

développement de la société a commenté cette future installation : “Nous nous réjouissons 



 
de pouvoir établir nos quartiers généraux européens à Lausanne et plus particulièrement sur 

le parc Biopôle. Cette installation s’inscrit dans le cadre de notre préparation en vue de 

l’approbation de l’Iclusig (ponatinib) par les autorités règlementaires et de la 

commercialisation du produit dans le courant de l’année 2013. Le parc du Biopôle constitue 

une base solide pour accroitre nos activités en Europe et pour supporter notre objectif de 

mettre de nouveaux traitements innovants à la disposition des patients souffrant de maladies 

cancéreuses”.  
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Biopôle SA 

Fondé fin 2004, Biopôle SA, société de droit privé, a pour mission de valoriser les terrains situés au Nord de Lausanne. 

Plus précisément, Biopôle propose un espace de 80’000m2 permettant aux entreprises actives dans les domaines des 

sciences de la vie de se développer au sein d’une région ultra-dynamique et dédiée à la recherche. Le parc Biopôle 

compte aujourd’hui plus de 30 sociétés dans son périmètre et accueillera d’ici 2015 quelques 2'000 collaborateurs 

sur site. www.biopole.ch  

 

Le groupe Vaudoise Assurances 

Fondée en 1895 à Lausanne, la Vaudoise Assurances fait partie des dix assureurs privés principaux du marché suisse. 

Elle emploie quelque 1400 collaborateurs, dont une centaine d'apprentis. Sa clientèle trouve un service de proximité 

auprès de ses 90 représentations réparties sur tout le territoire national. La compagnie est propriétaire d'un parc 

immobilier d'une valeur supérieure à CHF 1 milliard. Conformément à ses racines mutualistes, elle est reconnue 

comme un investisseur développant une stratégie basée sur la construction ou l'achat d'objets voués à la location, 

écartant toute participation à la spéculation immobilière. www.vaudoise.ch 

 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. est une société internationale émergente spécialisée dans l'oncologie qui se consacre à la 

découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments pour transformer les vies des patients 

http://www.biopole.ch/
http://www.vaudoise.ch/


 
atteints de cancer. L'approche d'ARIAD concernant la conception de médicaments basée sur la structure a débouché 

sur la découverte en interne de plusieurs produits candidats à ciblage moléculaire pour les cancers 

pharmacorésistants ou difficiles à traiter, notamment certaines formes de leucémie myéloïde chronique et le cancer 

des poumons à grandes cellules. Pour des informations complémentaires, visitez www.ariad.com ou suivez ARIAD sur 

Twitter (@ARIADPharm). 
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021 651 90 90 – cedric@incito.ch 

 

http://www.ariad.com/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23%21%2Fariadpharm&esheet=50389851&lan=fr-FR&anchor=Twitter&index=5&md5=9d9ece060d2002b9b589633e4030e4bf

