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Produits 
pharmaceutiques

62%

Produits de 
diagnostic

8%

Agrochimie
9%

Vitamines, 
substances 

odoriférantes et 
aromatiques

7%

Produits chimiques 
fins et spécialités  

14%

Source: scienceindustries, chiffre d’affaires du «top ten» des entreprises (2018: CHF 158.1 mia.)

Au service de la première industrie 

suisse en matière d’exportation (47.3%) 

et de recherche (40%), avec environ 

70’000 collaborateurs en Suisse et 

plus de 310’000 collaborateurs 

à l’échelle mondiale.

Plus de 250 entreprises membres.

Fondée en 1882.
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▪ Renforcer la confiance du public dans l’industrie

▪ Entretenir le dialogue avec la société et le monde politique

▪ Expliquer le fonctionnement et le succès de l’économie de marché au public et 
dans les écoles

▪ Soutenir notre système politique en défendant la démocratie directe, le 
fédéralisme et le régime de milice

▪ Maintenir un système politique non interventionniste et fondé sur des règles 
sûres

Nos initiatives Nos engagements
- Rencontres avec les parlementaires - Membre d’economiesuisse
- Positions sur les objets de sessions - Activités de campagnes 
- Communication et relations publiques - Coopération avec des organes de partis
- Rapport annuel - Membre de «Young Enterprises
- Newsletter Switerzland YES.»

- Approvisionnement du pays
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▪ Renforcer l’acceptabilité sociale des sciences naturelles et de la technique

▪ Encourager l’esprit d’ouverture à la nouveauté; stimuler la tolérance de la 
société à l’égard du risque

▪ Améliorer la réputation d’excellence de l’éducation et de la recherche 
publiques suisses à l’échelle internationale

▪ Enthousiasmer les jeunes pour les sciences naturelles et la technique

▪ Préserver la facilité d’accès à la main d’œuvre étrangère qualifiée

Nos initiatives Nos engagements
- Fondation SimplyScience - « La science appelle les jeunes »
- Groupe parlementaire Formation, - NaTech Education

recherche et innovation GP FRI - Programme national de recherche
pour la biotechnologie industrielle
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Initiative destinée à promouvoir les sciences naturelles et
la technique

en coopération avec:
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▪ Assurer un approvisionnement suffisant et conjecturable des hautes écoles 
en ressources financières

▪ Garantir aux universités l’accès aux programmes de recherche européens 

▪ Mettre l’accent de la recherche publique sur la recherche fondamentale 

▪ Assurer une large liberté aux domaines de la recherche et de la technologie 

▪ Rétablir l’attractivité de la Suisse en tant que site de recherche clinique

▪ Militer pour une meilleure compréhension des impératifs de la protection de 
la propriété intellectuelle

Nos initiatives Nos engagements

- Newslettre Point - Swiss Clinical Trial Organisation

8



▪ Stabilité de la politique monétaire

▪ Climat fiscal attrayant en comparaison internationale

▪ Conditions générales mondialement avantageuses pour la production et 
pour les produits  

▪ Politique environnementale efficace, proposant des objectifs mais laissant 
à l’industrie le choix des moyens pour les atteindre

▪ Facteurs de production disponibles en suffisance et à des prix compétitifs 
(main d’œuvre, énergie, infrastructures)

Nos initiatives Nos engagements
- Caisse AVS 35 et caisse d‘allocations - ECO SWISS

familiales - Agence de l’énergie pour l’économie 
- Programme Responsible Care - Centre de formation aprentas
- Rapport de durabilité - Tox Info Suisse, Zurich
- Soutien transports de marchandises - Centre Ecotox, Bâle
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▪ Procédure d’autorisation des médicaments rapide, sûre et 
eurocompatible

▪ Remboursement des médicaments rapide, fondé sur des bases 
juridiques sûres

▪ Législation suisse des produits chimiques compatible avec REACH

▪ Facilité d’accès des agriculteurs aux produits phytosanitaires innovants 

Nos initiatives Nos engagements
- Coordination des associations - Etude comparative pour les 

pharmaceutiques suisses autorisations Swissmedic
- Code pharmaceutique, Code pharma-

ceutique vétérinaire et Code de 
coopération pharmaceutique

- Plateforme Commerce produits chimiques
- Protecteur-des-plantes.ch
- Groupe Agrar
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▪ Accords bilatéraux avec l'UE (l'accès au marché, libre circulation des personnes, 
RD) 

▪ Accès au marché en franchise douanière pour tous les produits chimiques, 
pharma et biotech grâce aux accords de l’OMC et aux accords de libre-échange

▪ Harmonisation internationale et reconnaissance réciproque des prescriptions 
relatives aux produits et à la production

▪ Procédures simples et rapides pour l’exportation et l’importation

▪ Protection forte et exigible en justice de la propriété intellectuelle

▪ Lutte contre les menaces pesant sur les échanges économiques bilatéraux

Nos initiatives Nos engagements
- Accord d‘harmonisation tarifaire - ICCA, IFPMA, CropLife International

CTHA - CEFIC, EFPIA, ECPA, FECC
- Accord pharmaceutique OMC - Europabio
- Restrict List - Commissions économiques suisses
- Assurance risques à l’exportation SERV - Commissions mixtes



But:  pôle d‘excellence mondial d’innovation, de production et d’exportation pour les entreprises de  
scienceindustries

Politique 
économique

OMC, libre-échange, 
DPI, questions 
économiques 
bilatérales

Relations avec l’UE

Restrictions 
commerciales (BWC, 
CWC, PIC)

Procédures 
douanières, règles 
d’origine

Politique énergétique

Politique  monétaire

Fiscalité et finances

Durabilité

Droit de la 
concurrence

Droit économique

Propriété
intellectuelle

L’Assurance contre 
les risques à 
l’exportation 

Pharma

Code 
pharmaceutique 

Médicaments 
vétérinaires

Autorisation de 
médicaments

Remboursement 
des médicaments

Distribution de 
médicaments

Recherche clinique

Environnement

Sécurité Technologie

Législation chimique 
Responsible Care

Go for Impact

Déchets, élimination 

Sites contaminés, 
protection des sols  

Protection des  eaux  

Protection de l’air  

Politique climatique

Sécurité et santé 

Transport  de 
produits dangereux

Biotech, 
Alimentation, 

Agrar

Politique agricole

Biodiversité

Biotechnologie

Substances 
aromatiques & 
odoriférantes 

OGM

Produits 
phytosanitaires

Protecteur-des-
plantes.ch

Législation  
alimentaire 

Additifs pour 
l’alimentation 
humaine et 
animale

Formation
Recherche

Attribution de 
ressources pour la 
formation, la 
recherche et 
l‘innovation

Acceptation de la 
science et de la 
technologies 

Collaboration avec 
les hautes écoles

SimplyScience.ch

Politique de la 
formation

Commerce 
produits 

chimiques
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La science appelle 
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intéressent 

FECC
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Conseil

Politique 
économique

WPG

Groupes de travail

- Garantie des risques à
l’exportation

- Experts du commerce

- Experts DIP

- Politique de la
formation 

- Politique des données

Politique 
pharma

PPG

Groupes de travail

- Commission des
codes

- Vetpharm

Protection de 
l’environnement

Sécurité
Technologie

USTG

Groupes de travail

- Gestion de produits
chimiques

- Energie et CO2

- Protection des eaux

- Protection de l’air

- Prévention accidents

- Transport marchandises
dangereuses

- Chlore

Biotech,  
Alimentation, 

Agrar

BEAG

Groupes de travail

- Groupe Agrar

- Specialty Feed
Ingredients

- Nutrition

Formation
Recherche

SC Jugend & 
Innovation

Commissions
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Commerce de 
produits 

chimiques

WPG = Wirtschaftspolitisches Gremium

PPG = Pharmapolitisches Gremium

USTG = Umweltschutz Sicherheit Technologie Gremium

BEAG = Biotech Ernährung Gremium



Christoph Goppelsroeder
DSM Nutritional Products AG

Dr. Markus Gautschi

Givaudan Suisse SA

Dr. Thomas Früh 
Bachem AG

Vice-Président

Dr. Alvin Williams
Firmenich SA

Andreas Walde
Vifor Pharma AG 

Dr. Felix Reiff
Bayer (Schweiz) AG

Dr. Matthias Leuenberger 
Novartis International AG

Président

Dr. Hans Peter Lüthi
Swiss Chemical Society

Carlo Centonze
ECSA Holding SA

Peter Gehler
Siegfried AG

Clariant International AG

Roman Mazzotta
Syngenta International AG

Magdalena Martullo
EMS-Chemie Holding AG

Dr. Frank Lehmann
Nestlé SA

Andreas Bohrer
Lonza AG

Dr. Matthias Halusa
BASF Schweiz AG

René Kissling
F. Hoffmann-La Roche AG

Valerie Diele-Braun
CABB AG

Andreas Bosshard
Mepha Schweiz AG

Dr. Frank Höfflin 
Sika AG
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Accès personnel aux 
dossiers actualisés 
avec Email Service.

Nouveau:

scienceindustries 

App avec  Push
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Marcel Sennhauser
Responsable Communication
marcel.sennhauser@scienceindustries.ch

Téléphone +41 44 368 17 44

scienceindustries

Nordstrasse 15, Case postale

CH - 8021 Zurich

Téléphone +41 44 368 17 11

Fax +41 44 368 17 70

www.scienceindustries.ch
Twitter @swiss_science – Facebook - LinkedIn

Contact
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