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11 juillet 2016 
 
BIOPÔLE ANNONCE SON NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION ; UNE ÉTAPE CLÉ DANS SON 
REPOSITIONNEMENT EN TANT QU’ACTEUR DE REFERENCE DANS LA COMMUNAUTÉ SUISSE DES 
SCIENCES DE LA VIE  

• Un nouveau conseil d’administration et une nouvelle direction avec une stratégie claire au profit 
des membres 

• Une communauté dynamique dédiée aux sciences de la vie, implantée à Lausanne, et au 
bénéfice d’un fort potentiel d’expansion  

• Des instituts académiques et des entreprises d’envergure mondiale centrés sur l’oncologie, 
l’immunologie, la médecine personnalisée et la santé nutritionnelle 

• L’Institut Ludwig de recherche sur le cancer rejoint Biopôle  

Lausanne, Suisse, 11 juillet 2016 – Biopôle SA, parc scientifique de pointe dédié aux sciences de la vie et 
implanté dans le canton de Vaud, en Suisse, a annoncé aujourd’hui la nomination d’un nouveau conseil 
d’administration chargé de sa gestion stratégique et de son futur développement. Ceci est une nouvelle étape clé 
dans le repositionnement de Biopôle au niveau national et international, après l’arrivée de Nasri Nahas, en tant 
que directeur général en octobre 2015. Biopôle dispose une stratégie claire pour devenir l’un des meilleurs sites 
d’Europe dédié aux sciences de la vie, où les acteurs industriels et académiques profitent d’une communauté 
dynamique de talents exceptionnels stimulant l’émergence de partenariats, de services à haute valeur ajoutée et 
d’une qualité de vie incomparable.  

Le nouveau Président, Konstantinos Efthymiopoulos, a déclaré: «C’est pour moi un honneur d’être nommé à 
ce poste. La Suisse jouit d’une excellente réputation dans le domaine des sciences de la vie, et je suis convaincu 
que Biopôle continuera son développement en tant que plateforme internationale de coopération entre industriels 
et universitaires, constituant ainsi un atout économique et une source de création de valeur de premier plan  pour 
la région. Je me réjouis de travailler avec l’ensemble de nos partenaires, au niveau national et international.»  

Situé sur les rives du lac Léman, Biopôle accueille actuellement plus de 40 entreprises et de nombreux groupes 
de recherche universitaire de l’Université de Lausanne (UNIL) et du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV), qui sont principalement axés sur l’oncologie, l’immunologie, la médecine personnalisée et la santé 
nutritionnelle. A l’heure actuelle, plus de 1100 professionnels de plus de 30 pays disposent d’infrastructures de 
premier ordre sur un site d’environ 80 000 m2, sur lequel se construiront quelque 36 000 m2 supplémentaires de 
bureaux et de laboratoires sur la période 2016-2020. 

L’Institut international Ludwig de recherche sur le cancer (Ludwig) va s’installer sur le site, dans un nouveau 
bâtiment dédié à l’oncologie dans les deux à trois prochaines années. Ce projet fait suite à l’annonce, en juin 
2015, de l’Institut Ludwig de porter son choix sur Lausanne comme l’un de ses principaux sites internationaux et 
d’y investir plus de CHF 100 millions pour y développer l’immunothérapie au cours des dix prochaines années, en 
vertu d’un accord-cadre avec le canton de Vaud portant sur une période de trente ans. 

Lionel Eperon, Vice-président et ancien Président par intérim, a précisé: «L’année dernière, nous avons 
reconstruit l’équipe de direction sous la houlette du Directeur général Nasri Nahas et nous voyons clairement que 
nos efforts ont porté leurs fruits. Le nouveau conseil représente un bon équilibre entre le monde économique et 
scientifique, ainsi qu’entre l’expérience nationale et internationale ; il permettra à Biopôle de passer à une étape 
supérieure dans sa croissance. Je suis très heureux d’assurer la continuité de nos relations avec les autorités 
membres de Biopôle SA.» 

Nasri Nahas, Directeur général, a déclaré: «Je suis ravi que le nouveau conseil d’administration soit en place 
pour guider la gestion stratégique de l’organisation et améliorer notre visibilité sur nos marchés clés. Le rôle 
principal de Biopôle est de créer une communauté dynamique dédiée aux sciences de la vie, au sein de laquelle 
les idées transcendent les frontières, les générations et les disciplines, dans un esprit naturel de collaboration. En 
tant que Suisses, nous offrons bien évidemment un niveau de qualité hors pair dans tout ce que nous 
proposons.» 
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Le Conseil d’Etat du canton de Vaud a exprimé son soutien aux développements en cours à Biopôle, qu’il 
considère comme une priorité stratégique (lire le communiqué de presse ici : 
http://www.vd.ch/actualite/communiques/). Biopôle joue un rôle clé dans le renforcement de la «Health Valley» et 
il sera également un partenaire majeur du Parc Suisse d’Innovation. Les nominations au conseil d’administration 
entrent en vigueur à compter du 01 septembre 2016. 

Les nouveaux membres du conseil d’administration sont:  

• Konstantinos Efthymiopoulos, président et responsable des relations avec le monde économique.  
• Nouria Hernandez, directrice du Centre de génomique intégrative de la Faculté de biologie et de 

médecine, et futur rectrice de l’Université de Lausanne. Mme Hernandez sera également chargée 
d’assurer les relations et la coopération avec l’UNIL et le CHUV.  

• Nicolas Cottier, avocat, chargé du suivi des questions juridiques et du droit des affaires. 

Ils rejoignent les membres actuels du conseil d’administration: 

• Lionel Eperon, vice-président, responsable du suivi des relations avec les autorités politiques. M. Eperon 
a également été président par intérim de Biopôle.  

• Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal en charge de l’économie, représentant la ville de Lausanne. 
• Maurice Mischler, Syndic de la ville d’Epalinges 

La biographie des membres du conseil est disponible sur : http://www.biopole.ch/organisation/board-of-directors/  

 

A propos de Biopôle www.biopole.ch 

Créé en 2004 par les pouvoirs publics du canton de Vaud, Biopôle est une communauté dédiée aux sciences de la vie qui met 
en lien les entreprises et les universités. Implanté à Lausanne, en Suisse, Biopôle offre un ensemble d’infrastructures de 
qualité, de services à valeur ajoutée, d’espaces de vie et d’engagement communautaire de tout premier ordre, propices à la 
prospérité de nos partenaires qui peuvent ainsi donner vie à la science. Les partenaires de Biopôle peuvent bénéficier d’une 
expertise de pointe dans certaines activités telles que les achats, la finance, les services juridiques, le développement 
commercial, la communication, le marketing et la formation. Bien qu’ouvert à tous les domaines thérapeutiques, Biopôle 
s’attache avant tout à développer des solutions innovantes en oncologie, médecine personnalisée et immunologie.  

A propos du Canton of Vaud www.vd.ch 

Le canton de Vaud est en superficie le quatrième des 26 cantons de la Confédération helvétique. Il abrite plus de 
37 000 entreprises et, depuis 2000, près d’une centaine de multinationales y ont établi leur siège européen ou EMEA. 
L’aéroport de Genève permet de se déplacer en toute facilité vers de nombreuses destinations, que ce soit pour le travail ou 
les loisirs. 

Avec plus de 250 entreprises spécialisées dans les sciences de la vie, la région de Lausanne emploie 16 000 personnes dans 
le secteur, soit un quart des effectifs nationaux. Ce secteur est très dynamique et représente 25% des exportations de la 
région. 50% des start-up suisses des sciences de la vie sont implantées dans la région, dont des spin-offs de grandes 
institutions universitaires, telles que l’EPFL ou l’Université de Lausanne. En 2015, les start-up du canton de Vaud ont levé des 
fonds à hauteur de CHF 173 millions (USD 176 millions environ) et, parmi les cinq principales levées de fonds, quatre étaient 
dans les sciences de la vie. 
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