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Roche en Suisse
Voici Roche.
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Roche en Suisse
Aperçu

125
ans de présence en Suisse

14’200
employé(e)s

CHF 5 milliards
investis en Suisse au cours 
des 5 dernières années

CHF 3.9 milliards
d’investissements dans la 
R&D

CHF 731 millions
de chiffre d’affaires

5.5%
du marché pharmaceutique 
suisse
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Le 125 anniversaire de Roche
Celebrate Life - Célébrer la vie 

La vie est notre raison d’être et se trouve au cœur de toutes nos activités chez Roche. Chaque jour, nos activités scientifiques 
audacieuses, nos médicaments révolutionnaires et nos solutions diagnostiques novatrices améliorent la vie d’un nombre 
incalculable de personnes dans le monde. C’est là le fruit de 125 ans de travail. Mais aussi le fondement d’un avenir prometteur.

Nous avons toutes les raisons de célébrer notre 125e anniversaire. La vie est faite de célébrations – qu’il s’agisse de créer de 
nouveaux souvenirs qui seront évoqués pendant des années ou de prendre une pause pour réfléchir aux petits moments 
précieux de notre passé. 

Cette année, nous célébrons notre histoire, notre culture et notre mission pérenne qui guidera les 125 prochaines années de 
Roche vers un avenir durable, axé sur la santé. Voici certains des temps forts de notre programme Celebrate Life: 

Projection lumineuse sur une tour Série Life Talks Visite en réalité augmentée de 
Bâle ARTour
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“Je suis reconnaissant à toutes les personnes qui, 
au fil du temps, ont fait de Roche cette formidable 
entreprise. Mon arrière-grand-père serait très 
fier de voir ce que Roche est devenue aujourd’hui. 
A présent, nous devons poursuivre notre 
success-story et rester guidés par la science et 
l’innovation.”

André Hoffmann
Vice-président et arrière-petit-fils du fondateur de la société, Fritz
Hoffmann-La Roche
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CHF 3,9 milliards sur le total des investissements de R&D, investis en Suisse en 2021

CHF 15 millions dépensés en Suisse par jour ouvrable sur l’ensemble des dépenses annuelles 
mondiales de R&D

Plus de 5’000 scientists travaillent chaque jour au sein de la chaîne de valeur sur des 
technologies et traitements innovants

Nos produits le plus vendus représentent les ⅔ de notre chiffre d’affaires de 2021 en Suisse.

Ils couvrent tout un éventail de domaines thérapeutiques, dont la santé de la femme, l’oncologie, les 
maladies auto-immunes et l’hématologie. 

80 nouvelles entités moléculaires dans des études cliniques, dont 11 en étude clinique de phase 
III, et 3 nouveaux traitements enregistrés

Roche est un contributeur important au système de santé
Innovation et développement de nouvelles technologies pour les patients
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Collaboration et dialogue avec les associations de patients
Roche Suisse soutient environ 16 associations de patients dans des domaines tels
que l’oncologie, l’hématologie, les neurosciences et les maladies rares

Améliorer la vie des patients
En 2021, quelque 156’000 patients ont été traités par des médicaments de Roche

Développement de traitements qui changent la vie 
62 études cliniques portées par Roche en Suisse
1’067 patients participent actuellement aux études cliniques
38 de nos produits ont obtenu une homologation

Notre engagement envers les patients et les associations de patients
Maximiser notre impact sur la vie des patients 
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14’200  en Suisse

100’920  dans le monde 

44 %  de femmes dans les effectifs

37 %  de femmes aux postes de direction

+ de 100 nationalités représentées

> 400 postes d’apprentis dans 15 professions différentes, qui 
font de nous la plus grande entreprise dispensant des formations 
en Suisse

> 3000 nouveaux postes créés en 6 ans 

Employé(e)s

Diversité

Generationext

Travailler chez Roche Suisse 
Nous sommes l’un des plus grands employeurs privés de Suisse



8

Réduction des déchets
Faire baisser de 10% la quantité de déchets
généraux

Impact environnemental
Réduire de 50% notre impact 
environnemental

Consommation d’eau
Réduire de 15% la consommation d’eau 

Consommation d’énergie
Réduire de 50% la consommation d’énergie 
par collaborateur

Energie renouvelable 
Parvenir à utiliser 52% d’énergie renouvelable

Energie renouvelable
Utiliser 100% d’énergie renouvelable 

D’ici 2025, notre ambition pour 
Roche en Suisse

D’ici 2030, notre ambition pour 
Roche à l’échelle mondiale

Notre engagement à créer une valeur durable
Réduire notre empreinte environnementale
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“Nous sommes à Bâle depuis
125 ans. C’est notre patrie, 
c’est là que se trouvent nos 
racines. Nous nous sentons 
chez nous en Suisse et nous 
voulons y rester. Mais cela ne 
signifie pas que nous soyons 
totalement à l’abri. Le site doit 
sans cesse faire ses preuves 
face à la concurrence
interne.”

Severin Schwan
CEO Roche
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D’ici 2023, nous aurons investi CHF 3 
milliards supplémentaires en Suisse,

dont CHF 1,2 milliards sera consacré 
au nouveau centre de R&D.

Le nouveau centre de R&D comprend 
~1’800 postes de travail de bureau et 
de laboratoire ultramodernes pour nos 
chercheurs chez Roche à Bâle. 

Les travaux du bâtiment 2 ont été 
achevés au printemps 2022.

Le bâtiment peut accueillir jusqu'à 
3’200 personnes. D'ici fin 2022, 
environ 2’600 personnes travailleront 
dans le bâtiment 2.

Investir dans l'avenir
Renforcer notre engagement en faveur de la recherche, de nos salariés et de la Suisse 
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Zürich Rotkreuz

Collaborateurs: 11’000
Nationalités: 112
Fonctions: direction du Groupe, R&D, siège 
mondial des divisions Pharma et Diagnostics, 
production, conditionnement, informatique; Roche 
Pharma Suisse
Priorités de recherche: neurosciences, 
ophtalmologie, maladies rares et maladies 
infectieuses, oncologie et maladies inflammatoires 

Collaborateurs: 185
Nationalités: 28
Fonctions: oncologie et développement de 
générations d’anticorps thérapeutiques
Priorités de recherche: anticorps thérapeutiques 
et oncologie 

Collaborateurs: 2’700
Nationalités: 70
Fonctions: division Diagnostics, siège de
l’activité diagnostique en Suisse,
développement d’instruments et de logiciels
pour les diagnostics et la recherche
bioanalytique
Priorités de recherche: instruments et
logiciels pour les diagnostics et la recherche
bioanalytique

Profils des sites locaux 

Basel/Kaiseraugst 
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Doing now what patients need next


