
 

 

 

   
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Debiopharm Group™ s'apprête à acquérir des produits ou entreprises en vue d'élargir 

les activités de son site de production de Martigny (Valais, Suisse) 
 

Lausanne, Suisse – 6 mars 2014 – Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe international de 
sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse, actif dans les domaines du développement de 
médicaments, de la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF, des diagnostics et des 
investissements, vient d'annoncer sa décision d'élargir et d'optimiser les activités de Debiopharm 
Research & Manufacturing S.A., son site industriel de production et de développement de Martigny, 
dans le Valais (Suisse). Pour cela, le groupe procédera à l'acquisition d'activités ou d'entreprises 
industrielles à haute valeur ajoutée dans les domaines de la pharmacie, des biotechnologies et des 
technologies médicales.  

Debiopharm Research & Manufacturing S.A. se spécialise depuis 35 ans dans le développement de 
médicaments, notamment par des activités de synthèse chimique, d'amélioration des formulations et 
de fabrication. Depuis 2007, la société investit lourdement dans l'automatisation de ses installations et 
le renforcement de sa capacité industrielle. Aujourd'hui, elle s'est fixé pour objectif d'élargir les 
activités industrielles de Martigny par l'acquisition de projets ou produits industriels à optimiser et 
fabriquer générant chacun un chiffre d'affaires annuel dépassant les dix millions. Parmi les atouts qui 
lui permettront d'atteindre cet objectif, on peut citer son expertise dans les domaines de la R&D et de 
la fabrication des produits pharmaceutiques complexes, des infrastructures modernes alliées à une 
production de pointe conforme aux BPF, une plate-forme logistique assurant des livraisons dans le 
monde entier, une certification réglementaire et d'assurance qualité reconnue ainsi qu'une 
implantation centrale en Europe.  

«Nous souhaitons faire le lien entre le développement et l'industrialisation», indique Cédric Sager, 
CEO de Debiopharm Research & Manufacturing S.A., «et proposer des produits fabriqués en Suisse 
à l'aide d'une technologie ultramoderne. Les médicaments délicats à fabriquer, les formulations à 
haute complexité, les produits biologiques de niche, les systèmes de diagnostic haut de gamme et les 
dispositifs médicaux figurent sur notre liste de souhaits.»   

Comme l'explique Thierry Mauvernay, délégué du Conseil d'administration de Debiopharm, «nous 
avons lourdement investi ces dernières années afin d'automatiser notre site de Martigny autant que 
possible. Ces efforts nous ont permis d'améliorer notre productivité. Nous souhaitons aujourd'hui 
acquérir de nouveaux potentiels industriels afin de renforcer notre activité dans le Valais et de soutenir 
notre développement.» 

Les parties intéressées porteuses de projets pertinents sont invitées à contacter Sandya von der 
Weid, responsable de cette activité chez Debiopharm (sandya.vonderweid@debiopharm.com). Pour 
être pris en compte, les projets doivent être proches de la commercialisation et offrir des perspectives 
réalistes de réalisation du chiffre d'affaires annuel ciblé au cours des années à venir. 

À propos de Debiopharm Group™  
Debiopharm Group™ est un groupe international de quatre sociétés biopharmaceutiques basé en 
Suisse, actif dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de 
médicaments exclusifs selon les BPF, des diagnostics et des investissements.  
Debiopharm Research & Manufacturing SA est une société de recherche, développement et 
production pharmaceutique dotée d'installations conformes aux BPF et certifiées par les grandes 



autorités réglementaires. Centre d'expertise du groupe dans le domaine de la chimie thérapeutique, la 
société est numéro un mondial des produits injectables à base d'acide polylactique-co-glycolique 
(PLGA). 
Pour plus d'informations sur Debiopharm Research & Manufacturing S.A., veuillez consulter le site 
Internet: www.debiopharm.com. 

Contact chez Debiopharm International SA  
Christelle Tur 
Communication Coordinator 
christelle.tur@debiopharm.com 
Tél.: +41 (0)21 321 01 11 

Debiopharm Research & Manufacturing SA 
Contact 
Sandya Von der Weid 
Commercial Licensing Officer 
sandya.vonderweid@debiopharm.com 
 

Contacts supplémentaires pour la presse 
Londres 
Maitland  
Brian Hudspith 
bhudspith@maitland.co.uk  
Tél.: +44 (0)20 7379 5151 

 

New York 
Russo Partners, LLC 
Prof. Martina Schwarzkopf 
Account Executive 
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com 
Tél.: +1 212-845-4292 

 

 

http://www.debiopharm.com/
mailto:christelle.tur@debiopharm.com
mailto:sandya.vonderweid@debiopharm.com
mailto:bhudspith@maitland.co.uk
mailto:martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com

