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DEBIOPHARM FAVORISE  L’ESPRIT D’ENTREPRISE EN VALAIS 
- Elle décerne un prix valaisan dans le domaine des sciences et des technologies du vivant  

 
Martigny, Suisse, le 11 décembre, 2007 – Debiopharm Group (Debiopharm), spécialiste 
indépendant du développement biopharmaceutique mondial dans le domaine de l’oncologie et 
de certaines pathologies sévères, décernera dès 2008, le "Prix Debiopharm/Valais pour les 
Sciences de la Vie", qui  récompensera un chercheur pour sa réalisation concrète, idéalement 
proche d’un stade de commercialisation et  prenant la forme d’un produit, d’une technologie 
et/ou d’un service innovant, les Sciences de la Vie étant perçues d’une façon très large. Ce prix 
de 20'000 francs sera remis chaque année et décerné pour la première fois au printemps  2008,  
par Debio R.P. à Martigny, une société de Debiopharm Group. 
 
L’objectif du prix est d’encourager le développement d’activités innovantes et de soutenir un 
esprit d’innovation et d’entreprise dans le domaine des sciences et des technologies du vivant 
en Valais. Les lauréats cibles seront  des étudiants, des chercheurs, des entreprises (start-up, 
PME) ayant réalisé un travail de recherche débouchant sur une innovation applicable dans les 
sciences et technologies du vivant. L’innovation, ou ses retombées scientifiques et 
économiques, devront avoir  un lien direct avec le Valais.  
 
"Avec la remise de ce prix, nous souhaitons soutenir le développement économique du canton 
du Valais. En récompensant une innovation qui répond à un réel besoin du marché, nous 
espérons aider l’auteur à valoriser son innovation et à créer de l’emploi," affirme le Dr Bertrand 
Ducrey, Directeur Général de Debio R.P.  
 
Pour le Dr Jean-Claude Villettaz, directeur  R&D à la HEVs et Vice-président de la Fondation 
The Ark "Grâce à la généreuse et précieuse impulsion de la Direction de Debiopharm - que je 
remercie vivement -, ce prix permettra de rendre encore plus visible la détermination des 
acteurs du développement économique du Valais et de faire de ce pays un centre important des 
sciences et technologies du vivant." 
 
Un jury d’experts nominera la meilleure réalisation et sera composé de Mme Madeleine von 
Holzen, journaliste et  vice présidente de SwissUP; M. Jean-Daniel Papilloud, président de la 
Direction Générale de la BCVs; Prof. William Pralong, professeur et directeur d’unité à 
l’Institut des Sciences de la Vie de l’EPFL; M. Eric Fumeaux, Consultant en Management de 



 

l’Innovation et Président KTI - CTI,;  M. Bernard Mudry, administrateur-délégué de Bio 
Ark; Dr Jean-Claude Villettaz  et Dr. Bertrand Ducrey. 
 
A propos de Debiopharm Group 
Debiopharm Group est un spécialiste du développement biopharmaceutique. Elle acquiert des 
licences de produits biologiques et de molécules avec un potentiel de développement 
intéressant. Debiopharm développe ses produits en vue d’un enregistrement mondial et les 
vend sous licence à des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente.  
 
Debiopharm finance de façon indépendante le développement de l'ensemble de ses produits à 
l'échelle mondiale, tout en fournissant une expertise dans les domaines pré-clinique et clinique, 
la fabrication, la galénique et la formulation de médicaments ainsi que les affaires 
réglementaires.  
 
Fondé en 1979 et basé à Lausanne, en Suisse, Debiopharm a développé trois produits dont les 
ventes mondiales ont représenté plus de 2,6 milliards de dollars en 2006.  
 
Debio R.P., basée à Martigny, est une société de recherche, développement et production 
pharmaceutique, inspectée par SwissMedic et les autorités réglementaires américaines. Elle est 
affiliée à Debiopharm et emploie 110 personnes.  
 
Pour plus d'information sur Debiopharm Group, visitez : www.debiopharm.com. 
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