
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Biopôle SA poursuit son expansion avec la construction de trois 
nouveaux bâtiments dédiés aux sciences de la vie  

Lausanne/Epalinges, le 4 février 2021– Le site du Biopôle continue son fort développement avec 
l’annonce de l’adjudication d’un mandat à Losinger Marazzi SA pour la réalisation de trois 
nouveaux bâtiments. D’ici 2024, plus de 23'000 mètres carrés supplémentaires de bureaux et de 
laboratoires seront disponibles pour accueillir des entreprises actives dans les sciences de la 
vie.  
 
Le Jury a désigné l’Entreprise Totale Losinger Marazzi SA, qui s’est adjointe les compétences des 
bureaux d’architecture Arcadie et Architram, du spécialiste en laboratoires SP Solutions, ainsi que 
l’ensemble de ses mandataires techniques, lauréate de l’appel d’offres pour construire les bâtiments 
destinés à accueillir de nombreuses nouvelles sociétés dédiées à la recherche ainsi qu’au 
développement et à la commercialisation de solutions dans le domaine des sciences de la vie. 
 
Les bâtiments seront construits selon les normes de Minergie®-P, avec des façades en ossature bois 
et entourés de verdure, congruent avec la volonté de Biopôle de favoriser des écosystèmes naturels 
en milieu urbain. Depuis 2019 en effet, le Biopôle est labellisé Nature & Économie.  
 

Nasri Nahas, Directeur Général de Biopôle SA : « Les sciences de la vie sont un véritable atout 
de l’économie vaudoise et suisse. Aujourd’hui une multitude d’initiatives locales et régionales 
visent à soutenir la création et l’implantation de nouvelles start-ups dans la région. Certes, le 
Biopôle offre des infrastructures modernes et de haute qualité mais nous allons bien au-delà 
de cela en offrant un écosystème dynamique et un réseau communautaire de soutien entre 
entrepreneurs qui fait toute la différence. Nous sommes ravis à travers ce nouveau projet de 
pouvoir accompagner l’agrandissement de sociétés présentes ainsi que d’accueillir des 
nouvelles entreprises sur notre site.» 
 
Christophe Lirot, Directeur Commercial pour Losinger Marazzi SA : « Nous sommes heureux 
de contribuer au développement du Biopôle. Forts de nos connaissances acquises dans le 
domaine des constructions hospitalières et de laboratoires, nous aurons à cœur de mettre en 
œuvre tout notre savoir-faire et nos compétences dans la réalisation de ce projet. Nous tenons 
à remercier Biopôle SA pour sa confiance renouvelée. »  

 
Situé au cœur de la Health Valley, le Biopôle compte aujourd’hui environ 2'000 collaborateurs engagés 
par plus de 100 entreprises et instituts de recherche présents sur le site. Le Biopôle confirme être une 
communauté dynamique d’entrepreneurs et scientifiques, au sein de laquelle près de 70% des entités 
collaborent entre elles. À ce jour, 8 bâtiments pour un total de 54'000 mètres carrés ont été construits 
au Biopôle depuis le premier bâtiment érigé en 2009. Outre le projet de Losinger Marazzi SA, trois 
bâtiments supplémentaires sont prévus d’ici 2024, dont deux construits par le CHUV.  
 
 
À propos de Biopôle SA 
Créé en 2004 par le canton de Vaud, Biopôle est un parc scientifique qui met en lien les entreprises et 
les universités actives dans le domaine des sciences de la vie. Implanté à Lausanne, en Suisse, le site 
du Biopôle offre un ensemble d’infrastructures de haute qualité, des services à forte valeur ajoutée, des 
espaces de vie et d’engagement communautaire de tout premier ordre, propices à la prospérité de nos 
membres qui peuvent ainsi donner vie à leur science. Le site accueille plus de nonante sociétés et 
organisations, dont des sièges sociaux de multinationales, des start-up, des PMEs, des équipes de 
développement clinique, ainsi que des fournisseurs de technologies ou de services. Il héberge 
également plus de 25 groupes de recherche de renommée mondiale, notamment du Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV), de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l’Institut Ludwig pour la 
Recherche sur le Cancer avec lesquels les sociétés membres collaborent activement. www.biopole.ch  
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