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Debiopharm Group et Debio R.P. accueillent Madame la Conseillère fédérale 
Doris Leuthard sur leur site de Martigny (Valais) 

 
Lausanne et Martigny, le 20 janvier 2009 - Debiopharm Group, spécialiste 
indépendant du développement biopharmaceutique mondial dans le domaine de 
l’oncologie et de certaines pathologies sévères, a eu le plaisir d’accueillir hier Madame 
la conseillère fédérale Doris Leuthard ainsi que des représentants du monde politique 
fédéral et valaisan sur le site de Debio R.P. à Martigny (Valais). 
 
Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard s’est rendue à Martigny dans le cadre 
de la campagne politique précédant la votation du 8 février sur l’extension aux citoyens 
bulgares et roumains de l’accord sur la libre circulation des travailleurs, votation très 
importante puisque, en cas de NON, les sept accords bilatéraux de 1999 entre la Suisse 
et l’UE deviendraient caducs.  
 
Debiopharm Group a informé la Conseillère fédérale sur la structure de son personnel, 
qui comprend 20 nationalités représentant cinq continents. Tous ces collaborateurs 
contribuent grandement à la performance de Debiopharm Group, et plusieurs d’entre 
eux ont des profils professionnels qui n’étaient pas disponibles en Suisse lorsque nous 
les avons engagés.  
 
La mondialisation concerne non seulement les biens et les services, mais aussi la santé, 
car les maladies ne connaissent pas les frontières. La diversité des origines de nos 
collaborateurs permet à Debiopharm Group de beaucoup mieux appréhender les 
phénomènes liés à la santé qui surviennent à l’extérieur de la Suisse et d’utiliser ainsi 
ses ressources de manière plus appropriée et efficace. 
 
Monsieur Rolland-Yves Mauvernay, fondateur de Debiopharm Group, souligne à ce 
sujet : « Le succès d’une société pharmaceutique comme la nôtre dépend de ses talents. 
Compte tenu de l’importance de l’industrie pharmaceutique en Suisse, il nous est très 
difficile de remplir toutes les positions clés de notre groupe avec des collaborateurs 
suisses. Il est donc essentiel que des non-Suisses acceptent de venir travailler dans notre 
pays. L’intelligence, la connaissance et la compétence n’ont pas de nationalité ».  
 
A propos de Debiopharm Group  
Debiopharm Group est un spécialiste indépendant du développement 
biopharmaceutique. Le Groupe 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. Elle 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 Group a développé trois 
produits dont les ventes mondiales ont représenté plus de 2,65 milliards de dollars en 
2007.  
 
Debio R.P., basée à Martigny, est une société de recherche, développement et 
production pharmaceutique, inspectée par SwissMedic et les autorités réglementaires 
américaines. Par année, 300'000 personnes dans le monde sont traitées avec des produits 
développés ou fabriqués à Martigny, avec un taux de réponse au traitement de 95%.  
Debio R.P. fait partie de Debiopharm Group et emploie 120 personnes, dont la moitié 
sont des universitaires et des ingénieurs. Debio R.P. a connu une augmentation du 
personnel de 30% en trois ans.  
 
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group, visitez: www.debiopharm.com  
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