Transforming patients’ lives
through science™
Notre mission

Notre vision

La recherche, le développement et la distribution de
médicaments innovants permettant d’améliorer la qualité
de vie des patients.

Être le laboratoire pharmaceutique leader en Suisse
qui transforme la vie des patients grâce à la science.

Bristol Myers Squibb en Suisse
1’220 employés répartis sur cinq sites

différents, dont trois sites de production, font de
nous l‘un des cinq plus grands laboratoires
pharmaceutiques de Suisse.

Professions :
Administration
Biostatisticiens
Chimistes
Pharmaciens
Médecins

Zurich
Zofingen

Boudry
Laboratoire pharmaceutique incluant
des fonctions globales
830 employés incl. apprentis

Steinhausen
Couvet

Boudry

Couvet
Site de production
110 employés incl. apprentis
Steinhausen
Filiale suisse, fonctions CHAT &
Centre mondial de capacités
213 employés

99 %

des produits finis fabriqués à Boudry et Couvet sont
exportés vers 80 pays.
Nous encourageons de nouvelles collaborations constructives et partenariats stratégiques ainsi qu’un dialogue ouvert
entre les acteurs de santé. Ceci afin de créer un système de
santé qui fournit les médicaments nécessaires aux patients
de manière durable.

Zofingen
Site de production
27 employés
Zurich
Filiale suisse, fonctions CHAT
40 employés

Fonctions:
Affaires Corporate
Pharmacovigilance
Finance
Ressources Humaines
Informatique
Juridique et Conformité
Production
Accès au Marché &
Relations gouvernementales
Marketing
Affaires médicales
Assurance Qualité
Affaires réglementaires
Chaîne logistique
Stratégie et Opérations

Notre ambition est d‘être l‘un des meilleurs employeurs
de Suisse. Notre quatrième place à l‘enquête «Great Place
To Work» montre que nous prenons ceci au sérieux.

Recherche et Développement
Nous sommes leader dans la réalisation d‘essais cliniques en Suisse,
garantissant ainsi aux patients un accès précoce à des médicaments
innovants dans la lutte contre le cancer, deuxième cause de mortalité.

60
50+

études cliniques en 2020* en
collaboration avec les hôpitaux
cantonaux et universitaires en Suisse
thérapies expérimentales à l’échelle
mondiale dans ces domaines :

Oncologie

Immunologie

Hématologie

Fibroses

Maladies cardio-vasculaires

Neuroscience

Nous avons l‘un des programmes de développement le plus diversifié et
le plus prometteur de l‘industrie, alimenté par la recherche en oncologie,
hématologie, immunologie ainsi qu’en maladies cardio-vasculaires.

Franchises Leader

Programme large
et varié à un
stade avancé

Programme robuste
à un stade précoce
Phase I/II

#1

8

19

#1

9

15

20+

5

Oncologie &
Hématologie

Maladies
cardio-vasculaires

Franchise en
immunologie en
plein essor

Lancements prévus
à court terme

Phase III

Opportunités
de gestion du
cycle de vie en
Immuno-oncologie

Oncologie

Hématologie

Cardio-vasculaire

9

Immunologie

5

Fibroses
* à partir du 23.09.2020; source clinicaltrials.gov
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