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BioAlps annonce le lauréat de son prix : la famille Mauvernay, fondatrice de 
Debiopharm, une famille d’entrepreneurs au service de la Société 

 
Genève, le 23 septembre 2009 - C’est dans le cadre de l’événement annuel BioAlps 
Networking Day, que le BioAlps Award a été remis par M. Benoît Dubuis –Président de 
l’Association BioAlps– en présence de M. Pierre-François Unger –Conseiller d’Etat 
genevois en charge du Département de l’Economie et de la Santé– à MM. Rolland-Yves 
et Thierry Mauvernay pour leur engagement quotidien en faveur du développement de 
la région dans le secteur des Sciences de la Vie. 
 
Rolland-Yves Mauvernay n’est pas ce que l’on appellerait un «homme comme les autres». 
Quand on lui demande quel est son premier objectif en tant qu’entrepreneur, il répond… 
assurer la pérennité de l’entreprise. Quand on vient fièrement lui annoncer que le Comité de 
l’Association BioAlps l’a choisi à l’unanimité comme lauréat du BioAlps Award, il répond… 
qu’il ne le mérite pas! Nous ne pouvons que respecter ce point de vue, tout en gardant à 
l’esprit tout ce qu’il a fait, jour après jour, depuis que sa mère ne lui a laissé aucune autre 
option que celle de la réussite, alors même que son enfance était marquée par la disparition 
prématurée de son père. Rolland-Yves est pour nous l’emblème du scientifique, qui doit son 
succès à sa grande curiosité et surtout à sa passion. C’est un entrepreneur et un homme de 
réseaux. Mais c’est aussi un sage, un philanthrope, un homme doué de sensibilité. D’ailleurs, 
lorsqu’on s’adresse au fondateur du groupe biopharmaceutique lausannois qui fête cette année 
ses trente ans d’existence, et que l’on précise que c’est l’œuvre familiale que l’on souhaite, 
par ce geste, honorer, une lueur apparaît dans les yeux du Grand Homme, comme celle que 
l’on imaginerait dans ceux du Petit Prince contemplant sa fleur… Chez Debiopharm, société 
établie sur les hauts de Lausanne, à chaque bureau sa vue sur le lac, à chaque étage sa citation 
de St-Ex. 
 
Thierry Mauvernay, quant à lui, a rejoint Debiopharm il y a 8 ans, après avoir créé et dirigé 
une entreprise en France pendant de nombreuses années. La grande connivence philosophique 
qui règne entre les deux hommes contribue sans nul doute à une évolution de la compagnie 
tenant compte des nouveaux impératifs socio-économiques du 21ème siècle. C’est 
incontestablement l’apport majeur de Thierry qui, par l’originalité de ses positions et sa 
grande créativité, incarne aujourd’hui le futur de Debiopharm. Son grand intérêt pour les 
énergies renouvelables trouve d’ailleurs de plus en plus d’applications au sein-même de la 
société. 
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C’est avec grande émotion que M. Benoît Dubuis, Président de l’Association BioAlps, a 
remis, à M. Mauvernay père (son fils Thierry n’ayant pu se libérer), un diplôme et un trophée 
pour chacun des deux lauréats, devant les 300 participants au BioAlps Networking Day: Nous 
avons la chance d'avoir parmi nous deux personnalités hors du commun qui incarnent à elles 
seules le dynamisme de notre région et son ancrage international.  
M. Pierre-François Unger, Conseiller d’Etat genevois en charge du Département de 
l’économie et de la santé, a salué le fait que des entrepreneurs d’origine française aient choisi 
de bâtir le succès de leur entreprise dans notre région en s’intégrant parfaitement au réseau de 
compétences exceptionnel de Suisse occidentale en matière de Sciences de la Vie. Et ceci, à 
travers des actions aussi nombreuses que variées, telles que leur collaboration avec l’Ecole de 
pharmacie de Genève-Lausanne, le financement d’une chaire à l’EPFL, la coopération étroite 
avec la HES-SO Valais, et la participation régulière à des événements régionaux. 
 
Le trophée qui leur fut remis symbolise ce qui fait la force de nos institutions: cette 
interdisciplinarité qui joue un si grand rôle dans le développement des Sciences de la Vie. 
Plus que jamais positionnée aux interfaces disciplinaires, l’étude du vivant s’appuie 
aujourd’hui sur des compétences allant de la chimie à la biologie en passant par les micro- et 
les nano-technologies, l’informatique et les sciences des matériaux. Ce trophée –tout de verre 
pour symboliser la recherche– inclut l’hélice d’ADN, le serpentin du chimiste et un rouage 
qui représente à la fois la technologie soutenant leurs développements, mais aussi la 
complexité des mécanismes du vivant. 
 
A propos de l’Association BioAlps 
Créée en 2003, BioAlps, plateforme des Sciences de la Vie de Suisse occidentale, est 
aujourd’hui soutenue par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Valais et 
Jura ainsi que par le Secrétariat d’Etat aux Affaires Economiques (SECO). Elle est également 
l’un des huit partenaires de l’initiative européenne Alps Bio Cluster regroupant les 6 régions 
alpines que sont Rhônes-Alpes, Piémont, Lombardie, Suisse occidentale, Tyrol et Bavière. 
BioAlps a pour mission de favoriser et de promouvoir l’excellence et la performance de la 
région dans les secteurs Biotech et Medtech, et ce aux niveaux régional, national et 
international. A travers l’organisation et le soutien de nombreux événements, ainsi que la 
publication régulière de documentation sur l’état de l’art du tissu régional, elle offre, aux 
représentants du monde académique et des milieux industriels, de la finance, de la politique et 
des médias, de fructueuses opportunités de rencontres autour de thématiques liées aux 
sciences de la vie. 
 



A propos du «BioAlps Award» 
Le «BioAlps Award» a pour but de rendre hommage à une personnalité issue des sciences de 
la vie sans qui la Suisse occidentale n’aurait pas la réputation internationale qui est la sienne 
dans ce secteur.  
 
A propos de Debiopharm Group 
Debiopharm Group est un groupe biopharmaceutique global, basé en Suisse, qui se concentre 
sur le développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non 
satisfaits. Debiopharm Group acquiert des licences de produits biologiques et de molécules 
possédant un potentiel de développement intéressant. Debiopharm Group développe ses 
produits en vue d’un enregistrement mondial et octroie des licences à des partenaires 
pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. Le groupe finance de façon 
indépendante le développement de l'ensemble de ses produits à l'échelle mondiale, tout en 
fournissant une expertise dans les domaines des essais pré-clinique et clinique, de la 
fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments ainsi que des affaires 
réglementaires. 
Fondé en 1979 et basé à Lausanne, Debiopharm Group a développé quatre produits dont les 
ventes mondiales ont représenté plus de 2,6 milliards de dollars américains en 2008. 
 
 
Annexes: 

Association BioAlps: http://www.bioalps.org  
L’AGEFI magazine spécial Sciences de la Vie:  
http://www.bioalps.org/bioalps/agefi/AGEFI_BIOALPS_2009.pdf  
Programme du BioAlps Networking Day en ligne: 
http://mot.epfl.ch/programme_A4.pdf  

 
Pour tout renseignement sur les activités de BioAlps et/ou partenariat: 

Dr Ariane Vlérick – Secrétaire générale 
ariane.vlerick@bioalps.org – +41 22 304.40.40 – +41 79 535.00.21 

 
Pour tout renseignement sur Debiopharm: 

Dr Maurice Wagner – Director, Corporate Affairs & Communication 
mwagner@debiopharm.com – +41 21 321.01.11 
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