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Un nouveau bâtiment au Biopôle accueillera dès 2018 des 
entreprises actives dans les sciences de la vie 

Retraites Populaires réalisera et financera le futur bâtiment du Biopôle, à 
Epalinges. Le contrat a été signé entre les deux institutions. 

Un nouveau bâtiment répondra à la demande croissante de surfaces pour laboratoires et bureaux dès 2018 
sur le site du Biopôle à Epalinges. Retraites Populaires et la direction du parc scientifique ont signé un 
contrat grâce auquel le spécialiste vaudois de la prévoyance réalisera le futur immeuble et le financera. En 
échange, Biopôle accorde à Retraites Populaires un droit de superficie (DDP) sur la parcelle dédiée à ce 
bâtiment. 

Le chantier débutera dès ce mois pour une livraison prévue en janvier 2018. Le nouvel édifice, de 9000 m2, 
hébergera à terme un grand nombre de sociétés qui créeront entre 300 et 500 emplois supplémentaires qui 
viendront s’ajouter aux 1100 personnes travaillant aujourd’hui sur le site. 

"Ce nouveau bâtiment augmente la compétitivité de notre région dans le domaine des sciences de la vie. Il 
renforce les moyens que nous mettons à disposition d’une communauté et d’un écosystème unique en son 
genre. Les entreprises qui y évoluent accèdent ainsi à tous les outils nécessaires pour assurer leur 
prospérité, mais aussi le développement professionnel et personnel de tous leurs collaborateurs", a 
souligné Nasri Nahas, directeur général de Biopôle. Pour Alain Lapaire, directeur immobilier de Retraites 
Populaires, "le Biopôle est un cas concret pour lequel nous pouvons apporter des solutions intégrales de 
réalisation, financement et exploitation d’objets immobiliers soutenant le dynamisme du canton par la 
création d’emplois à haute valeur ajoutée. Les perspectives de rendement permettent de garantir à long 
terme les engagements de la prévoyance". 

Plus d’une cinquantaine de sociétés 

Créé en 2004 par le 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, il offre un ensemble d’infrastructures de 
qualité, de services à valeur ajoutée et d’espaces de vie propices à la prospérité des entreprises installées. 
Le site accueille sur plus de huit hectares une cinquantaine de sociétés et instituts, dont plusieurs sièges 
sociaux de multinationales, des start-ups, des équipes de développement clinique ainsi que des 
fournisseurs de technologies ou de services. Il héberge également 25 groupes de recherche de renommée 
mondiale, notamment du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), de l’Université de Lausanne 
(UNIL) et du Ludwig Institute for Cancer Research. 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, le site s’attache avant tout à développer des solutions innovantes en oncologie, 
nutrition, médecine personnalisée et immunologie. 

Lausanne, le 18 octobre 2016 

CONTACTS 
 Biopôle : Nick Miles, relations médias, 079 678 76 26, miles@cpc-pr.com 
 Retraites Populaires : Marco Ferrara, relations médias, 021 348 33 13, presse@retraitespopulaires.ch 


