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Lausanne,jSuisse,jlej19jjuin,j2008 –PDebiopharmPGroupP.DebiopharmU'PspécialistePindépendantPduP
développementP biopharmaceutiqueP mondialP dansP leP domaineP deP l’oncologieP etP deP certainesP
pathologiesPsévères'PdécernePpourPlaPpremièrePfoisP leP/PrixPDebiopharmàValaisPpourPlesPSciencesPdeP
laPVie/PauPDocteurPDavidPCrettenand'PdirecteurPdePRedElec'PpourPsaPtechnologiePélectrochimiqueP
innovanteyPUnePsommePdePIMEMMMPfrancsPluiPestPremisePparPBertrandPDucrey'PDirecteurPGénéralPdeP
DebioP RyPyP àP Martigny'P durantP laP /JournéeP deP l’Innovation/P dansP leP domaineP desP SciencesP etP
TechnologiesPduPvivantyP
DéveloppéeP parP DavidP Crettenand'P cetteP technologieP permetP deP réaliserP desP transformationsP deP
réductionP etP d’oxydationP .redoxU'P avecP l’utilisationP d’unP courantP électriqueP auP lieuP desP réactifsP
chimiquesPutilisésPhabituellementyPEllePaPdéjàPdesPimplicationsPindustriellesPbienPprécises'PcarPelleP
estPappliquéePàPlaPcolorationPdesPjeansP.denimUyPParPlaPsuite'PellePpourraPservirPàPlaPproductionPdEeauP
oxygénéeP pourP permettreP leP blanchimentP duP papierP etP laP désinfectionP dansP lEindustrieP
pharmaceutiquePLPainsiPqu’àPlaPrégénérationPdesPcofacteursPredoxPcommePlePNicotinamidePadénineP
dinucléotideP.NADHU'PunePprotéinePutiliséePdansPdesPapplicationsPbiotechnologiquesyP
/IlP yP aP I;P ans'P DebiopharmP étaitP aussiP uneP startBupyP Aujourd’hui'P nousP voulonsP àP notreP tour'P
soutenirPetPstimulerPlePdéveloppementPdePjeunesPpoussesPvalaisannesPdansPlePdomainePdesPSciencesP
dePlaPVieyPLaPtechnologiePdePRedElecPestPinnovantePetPenPlignePavecPlesPvaleursPdePDebiopharm'PsoitP
laP valorisationP desP découvertesP scientifiquesP etP leP développementP durable'/P affirmeP BertrandP
DucreyyP
/PL’électrochimiePpermetPd’apporterPunePsolutionPécologiquePàPdePnombreuxPprocédésPdePproductionP
etPdePdépollution'PcePquiPdonnePàPcePdomainePdePbellesPperspectivesPd’aveniryP SuivantPl’idéePd’unP
développementPdurable'PlaPtechnologiePdoitPégalementPêtrePéconomiquementPintéressanteyPC’estPunP
défiP queP nousP avonsP relevéP enP développantP uneP machineP deP productionP électrochimiqueP
complètementPinnovanteyPLaPreconnaissancePdePDebiopharmPpourPcePpremierPsuccèsPnousPtoucheP
particulièrementPpuisquePcettePentrepriseP constituePunPvéritablePmodèlePdePdéveloppementPpourPuneP
startBupPtellePquePlaPnotre'/PajoutePDavidPCrettenandyP

bLeC projetC deC lPentrepriseC RedElecC nousC aC séduitC tantC parC sonC originalitéJC sesC potentialitésC
économiquesC etC écologiquesJC queC parC lesC qualitésC humainesC etC lesC valeursC véhiculéesC parC sonC
directeurCetClaCpetiteCéquipeCquiClPentourezCIlCnousCpermetCégalementCdeCmettreCenCvaleurCleCparcoursC
professionnelC horsC duC communC deC MonsieurC CrettenandJC quiC aC euC laC volontéC etC leC courageC
nécessaireCdeCcapitaliserCsurCsonCCFCCdeClaborantCpourCobtenirCleCtitreCdeCchimisteCHESCàClPécoleC
dPingénieursCduCValaisJCpuisCceluiCdeCchimisteCEPFZCetCfinalementCuneCthèseCdeCdoctoratCàClPEPFZC
quiCluiCaCdonnéClPidéeCetClesCbasesCscientifiquesCnécessairesCàClaCcréationCdeCRedElecJbCexpliqueCleCDrC
Jean-ClaudeCVillettazJCdirecteurC RVDCàClaCHEVsCetCVice-présidentCdeClaCFondationCTheC:rkzC
A propos du Prix
LeCPrixCrécompenseCdesCétudiantsJCdesCchercheursJCouCdesCentreprisesCZstart-upJCPMEèCayantCréaliséC
unCtravailCdeCrechercheCdébouchantCsurCuneCinnovationCapplicableCdansClesCsciencesCetCtechnologiesC
duC vivantzC L’innovationJC ouC sesC retombéesC scientifiquesC etC économiquesJC doiventC avoirC unC lienC
directC avecC leC ValaiszC L’évènementC estC organiséC parC laC FondationC TheC :rkJC enC partenariatC avecC
Bio:lpsJCSwissCBiotechC:ssociationCetClesCHautesCEcolesCdeCSuisseCRomandezC
A propos de Debiopharm Group
DebiopharmC GroupC estC unC spécialisteC duC développementC biopharmaceutiquezC ElleC acquiertC desC
licencesCdeCproduitsCbiologiquesCetCdeCmoléculesCavecCunCpotentielCdeCdéveloppementCintéressantzC
DebiopharmCdéveloppeCsesCproduitsCenCvueCd’unCenregistrementCmondialCetClesCvendCsousClicenceCàC
desCpartenairesCpharmaceutiquesCquiCenCassurentClaCpromotionCetClaCventezCElle finance de façon
indépendante le développement de l'ensemble de ses produits à l'échelle mondiale, tout en
fournissant une expertise dans les domaines pré-clinique et clinique, la fabrication, la
galénique et la formulation de médicaments ainsi que les affaires réglementaires.

FondéC enC AGBGC etC baséC àC LausanneJC enC SuisseJC DebiopharmC aC développéC troisC produitsC dontC lesC
ventesCmondialesContCreprésentéCplusCdeCkJ’yCmilliardsCdeCdollarsCenCkTTBzC
DebioC RzPzJC baséeC àC MartignyJC estC uneC sociétéC deC rechercheJC développementC etC productionC
pharmaceutiqueJC inspectéeC parC SwissMedicC etC lesC autoritésC réglementairesC américaineszC ElleC estC
affiliéeCàCDebiopharmCetCemploieCAATCpersonneszCPourCplusCdPinformationCsurCDebiopharmCGroupJC
visitezC1CwwwzdebiopharmzcomzC
A propos de la Fondation The Ark
LaCFondationCTheC:rkCpromeutCl’innovationCauCseinCdesCentreprisesCvalaisanneszCSaCstratégieCdeC
développementCéconomiqueCseCconcentreCessentiellementCsurCtroisCdomainesC1ClesCsciencesCdeC

l’informatiquepetpdeplapcommunicationzplespsciencespdeplapviepetplespsciencespdepl’ingénieur2p
L’objectifpdepThepArkpestpdepconstruireplepValaisptechnologiquepdepdemain2pAfinpd’atteindrepcettep
objectifzp lap Fondationp Thep Arkp proposep desp prestationsp surp mesurep permettantp dep renforcerp lap
compétitivitépdespentreprisespvalaisannespetpfédérantplespcompétencespreconnuespdupcanton2p
Cettep stratégiep sep déclinep surp sixp sitesp technologiquesp:p BioArkp Montheyzp IdeArkp Martignyzp
PhytoArkpSionzpTechnoArkpSierrezpBlueArkpViègepetpTeleArkpBrigue2p
A propos de BioArk
BioArkp estp unp sitep technologiquep focalisép surp lap biotechnologie2p Situép aup cœurp dep lap zonep
industriellep chimiquep dep Montheyzp BioArkp estp unp pôlep technologiquep uniquep offrantp desp
infrastructuresp dep hautep qualitép etp unp environnementp propicep aup développementp desp entreprisesp
activespdansplepdomainepdespbiotechnologiespetpdeplapmédecineprégénérative2p2’500pm2pdeplocauxp
répartisp surp troisp étageszp desp modulesp équipésp dep bureauxp etp d’équipementsp dep laboratoirep
permettantpuneppréôindustrialisationpenpgrandeurpréellepdespprojetspbiotechnologiques2pLepBioArkp
permetp auxp entreprisesp etp startôupp implantéesp surp lep sitezp dep sep nourrirp aup quotidienp dep cettep
émulationp intensep dep savoirsp etp savoirôfairep entrep institutsp dep recherchezp écolesp etp industrie2p Ilp
comptepactuellementpseptpentreprisespdupdomainepdespsciencespetptechnologiespdupvivant2p

