
Leader dans le traitement du diabète depuis 
plus de 95 ans: Novo Nordisk rejoint 
Interpharma  

(Bâle, le 1er avril 2020) À compter du 1er avril 2020, Interpharma, l’association des 

entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche, a un nouveau 

membre en pointe dans le domaine de la recherche: Novo Nordisk. 

«Nous sommes très heureux d’accueillir Novo Nordisk, un leader dans le domaine de la 

recherche pharmaceutique, en tant que nouveau membre», déclare René Buholzer, 

directeur d’Interpharma. «Avec l’entrée de Novo Nordisk, Interpharma continue à 

renforcer sa position en tant qu’organisation faîtière des entreprises pharmaceutiques 

pratiquant la recherche en Suisse. Aujourd’hui, les entreprises membres d’Interpharma 

représentent plus de 90% de parts du marché suisse des médicaments protégés par un 

brevet et remboursés par les caisses-maladie, nous sommes donc très représentatifs de 

l’industrie pharmaceutique pratiquant la recherche», ajoute-t-il. Avec leurs différents 

domaines thérapeutiques, les entreprises membres d’Interpharma apportent une 

contribution importante à l’excellente qualité de la prise en charge sanitaire en Suisse. 

Elles développent et produisent des médicaments qui soulagent les souffrances et 

sauvent des vies dans le monde entier. En 2018, les membres d’Interpharma ont ainsi 

investi sept milliards de francs dans les activités de Recherche et Développement (R&D) 

en Suisse.  

En plus de son importance pour le système de santé, l’importance économique de 

l’industrie pharmaceutique s’est nettement accrue ces dernières années. Ainsi a-t-elle 

généré quelque 36 milliards de francs de valeur ajoutée directe, contribuant notablement 

à la prospérité de notre pays. À noter que chaque franc de valeur ajoutée dans l’industrie 

pharmaceutique a entraîné 73 centimes de valeur ajoutée supplémentaire dans d’autres 

branches de l’économie suisse, soit une contribution directe et indirecte de l’industrie 

pharmaceutique d’environ 62 milliards de francs en 2018.  

À propos de Novo Nordisk 

Novo Nordisk est une entreprise de santé mondiale, forte de plus de 95 ans d’innovation 

et de rôle de leader mondial dans le traitement du diabète. Cet héritage nous rend riches 

d’une expérience et de compétences qui nous permettent d’aider à lutter contre d’autres 

maladies chroniques graves comme l’hémophilie, les troubles de la croissance et 

l’obésité. 

Novo Nordisk a son siège principal au Danemark, emploie environ 42 700 personnes 

dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. 



Novo Nordisk Suisse, dont le siège est à Zurich, emploie quelque 60 personnes et a 

généré l’année passée un chiffre d’affaires de 125 millions de francs suisses. Par 

ailleurs, le siège principal des activités internationales et le siège principal des affaires 

biopharmaceutiques mondiales ainsi que le siège principal régional pour la région 

Europe du sud-est, Proche-Orient et Afrique (SEEMA) sont en Suisse. Au total, Novo 

Nordisk a environ 300 employé-e-s en Suisse. 

Pour plus d’informations: www.novonordisk.com 

Entreprises membres d’Interpharma au 1er avril 2020 

Johnson & Johnson, Novartis, Roche, AbbVie, Allergan, Amgen, AstraZeneca, Bayer, 

Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, Lilly, 

Lundbeck, Merck, Merck Sharp & Dohme (MSD), Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, 

UCB et Vifor 

Rapport annuel 2019 d’Interpharma disponible en ligne 

Par ailleurs, Interpharma a annoncé aujourd’hui que son rapport annuel 2019 est à 

présent disponible (uniquement en allemand et en anglais) en ligne sur le nouveau site 

Internet de l’association. Pour plus d’informations sur Interpharma: www.interpharma.ch 

 

Contact 

Cécile Rivière cecile.riviere@interpharma.ch  061 264 34 33 

Daniela Dürr  daniela.duerr@interpharma.ch  061 264 34 40 
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