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Communiqué de presse 
 
"Les 140 ans de scienceindustries – dont la mission n’est de loin pas terminée » 
 
Zurich, le 20 mai 2022 - L'Assemblée générale de scienceindustries, qui s'est tenue aujourd'hui, était cen-
trée sur le 140ème anniversaire de notre association. Les industries de la chimie, de la pharma et des 
sciences de la vie ont pour souci prioritaire de continuer à bénéficier de conditions-cadres favorables et de 
relations solides avec notre principal partenaire commercial, l'Union européenne, avec qui elles veulent 
aussi retrouver, bien sûr, un statut d’associé à part entière au programme Horizon Europe. 
 
La 140ème assemblée générale de scienceindustries est placée sous le signe de notre jubilé", a déclaré le 
président de scienceindustries Matthias Leuenberger. "Ce qui a motivé la création de notre association 
économique à l’époque de sa fondation nous occupe encore aujourd'hui : militer pour des conditions-
cadres concurrentielles favorisant la position de notre pays comme pôle de recherche et site de production 
et d'implantation. A ce titre, il y a encore du pain sur la planche, estime scienceindustries!" 
 
M. Matthias Leuenberger (Novartis International AG) a été reconduit à la présidence de scienceindustries 
pour quatre années supplémentaires. Lors de l’Assemblée générale, Thomas Beck, DSM Nutritional Pro-
ducts AG, a annoncé sa démission et André Bos, également de DSM Nutritional Products AG, a été 
nommé au Comité de scienceindustries pour lui succéder. 
 
Des solutions face aux grands défis de notre temps 
Qu'il s'agisse de médicaments, de produits phytosanitaires ou d'additifs alimentaires, les produits des 
250 entreprises membres de scienceindustries améliorent la qualité de vie, font avancer le progrès et ai-
dent à surmonter les grands défis de notre époque, tels le changement climatique, l’évolution démogra-
phique et les pénuries de ressources. La lutte contre le Covid-19 en est une illustration frappante : "Grâce 
à leurs activités de recherche, les membres de scienceindustries ont contribué de manière décisive à endi-
guer les effets de la pandémie de coronavirus", a souligné Matthias Leuenberger, président de sciencein-
dustries. 
 
La collaboration internationale entre l'industrie et les instituts de recherche a été un événement unique 
dans l'histoire du développement des vaccins. On peut voir ainsi que les technologies et produits inno-
vants sont la clé d'une gestion de crise réussie. La suspension de la protection des brevets ADPIC, qui 
sera discutée à l'occasion de la conférence ministérielle de l’OMC du 12 au 15 juin prochain, ne mènerait 
à rien. Au contraire, elle empêcherait les innovations futures et provoquerait des goulets d'étranglement 
dans les chaînes d'approvisionnement. 
 
En point de mire : les relations Suisse-UE et la pleine association à Horizon Europe 
La relation de la Suisse avec l'UE a été ensuite au cœur d'un exposé de Patric Franzen, secrétaire d'État 
adjoint du DFAE et chef de la division Europe. Les Suisses appellent de leurs vœux le bon fonctionne-
ment des relations avec l'UE, comme l'a bien montré leur oui très clair à Frontex. scienceindustries sou-
haite également une stabilisation rapide des relations Suisse-UE. L'UE est pour ses industries exporta-
trices le débouché numéro un, en même temps que le principal marché d'approvisionnement pour leurs 
produits de base. En outre, la Suisse risque de perdre sa position de pointe en matière de recherche et de 
développement, durement acquise au fil des décennies, et de ne plus pouvoir recruter de personnel quali-
fié dans un contexte de concurrence exacerbée pour le recrutement des meilleurs talents. 
 
Suite à la rupture des négociations sur l'accord-cadre institutionnel, la Suisse est désormais considérée 
uniquement comme un pays tiers non associé dans le cadre de Horizon Europe, principal programme de 
recherche de l’UE. En collaboration avec le Conseil des EPF et swissuniversities, scienceindustries a donc 

exhorté en début d'année le Conseil fédéral, dans une résolution, à œuvrer pour retrouver une association 
pleine et entière d'ici à la fin 2022, ainsi qu'en faveur d’une offensive de l'innovation. En collaboration 

https://www.scienceindustries.ch/fr/article/27174/la-resolution-horizon-europe
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avec des partenaires suisses, européens et britanniques, notre association a aussi lancé un appel aux 
décideurs politiques, y compris aux institutions européennes, avec l'initiative "Stick to Science".  
 
Maintenir la capacité d'innovation – profiter de l'élan numérique 
Stimulée par la pandémie de coronavirus, la numérisation fait également partie du pouvoir innovant de 
nos industries. Il s'agit de prolonger et de renforcer cet élan, car la Suisse est déjà à la traîne, comme l'a 
montré l'étude "Global Industry Competitiveness" de BAK Economics, présentée l'automne dernier et 
commandée par scienceindustries. L'innovation reste la clé du succès de nos membres et promet des 
remèdes aux grands défis sociaux de demain. 
 

La guerre en Ukraine et ses conséquences pour nos industries 

scienceindustries condamne l’invasion russe de l’Ukraine et ses entreprises membres soutiennent entiè-

rement les sanctions du Conseil fédéral. Il est cependant essentiel de veiller à ce que le transport et l'ac-
cès aux biens humanitaires et médicaux restent possibles dans le monde entier. En attendant, la hausse 
des prix de l'énergie et les scénarios de pénurie d'électricité, de pétrole et de gaz sont inquiétants. Décou-

vrez à ce propos nos cinq piliers pour un approvisionnement sûr, durable et finançable en électricité. 

 

Les 140 ans de scienceindustries – dialoguez avec nous! 

Dans une série d’articles consacrés à cet anniversaire, scienceindustries présente l'histoire de notre as-

sociation, ses réalisations et son engagement en faveur du développement durable, parmi d’autres 
chiffres et faits intéressants. Vous trouverez sur nos canaux LinkedIn et Twitter les félicitations de per-
sonnalités du monde scientifique, économique, politique et de la société civile qui sont parvenues à 
scienceindustries à l'occasion de cet anniversaire. Vous aussi, participez au dialogue ! 

 
 
Pour toute question sur ce communiqué: 
Stephan Mumenthaler, directeur         
stephan.mumenthaler@scienceindustries.ch, T +41 79 593 91 63  
Pia Guggenbühl, responsable Public Affairs et communication 
pia.guggenbuehl@scienceindustries.ch, T +41 79 566 60 10 

A propos de scienceindustries  

scienceindustries est l’association économique faîtière suisse du secteur chimie, pharma, sciences de la 
vie. Elle se mobilise en faveur de conditions-cadres internationales de premier ordre pour ses quelque 
250 entreprises membres. L'industrie chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie emploie envi-
ron 70'000 personnes en Suisse. Principale industrie exportatrice de notre pays, elle apporte une contri-
bution importante à la prospérité de notre pays. 
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