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Bâle, 5 novembre 2014 

Roche va investir 450 millions de francs suisses dans un nouveau site de 

fabrication de produits diagnostiques en Chine  
Poser les bases pour répondre à la demande croissante de produits diagnostiques dans la région Asie-

Pacifique 

  

Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a annoncé aujourd’hui qu’au cours des trois prochaines années, 

elle allait investir 450 millions de francs suisses afin de mettre sur pied un nouveau site de fabrication de 

produits diagnostiques à Suzhou (Chine), dans le parc industriel de la ville. Cette nouvelle installation entend 

couvrir la demande en hausse constante de tests diagnostiques en Chine et dans le reste de la région Asie-

Pacifique. Nouvel ajout au réseau international de fabrication de produits diagnostiques de Roche, le site 

asiatique se focalisera sur la production de tests d’immunochimie et de chimie clinique, absolument cruciaux 

pour les analyses biologiques cliniques. Le site prévoit de constituer un effectif supérieur à 600 employés au 

cours des années à venir.  

 

Roland Diggelmann, COO de Roche Diagnostics, au sujet du nouveau site de fabrication asiatique de la 

société: «Nous sommes ravis d’étendre notre chaîne de valeur dans le domaine diagnostique en Chine en y 

intégrant la fabrication. Roche est déterminée à investir en Chine et dans la région Asie-Pacifique. Le 

nouveau site de production va nous permettre de satisfaire la demande grandissante de nos produits 

diagnostiques et d’assurer notre contribution permanente à la santé de la population chinoise et à celle de la 

région Asie-Pacifique.»  

 

Le nouveau site de fabrication Roche Diagnostics deviendra le huitième de la division au monde et sera le 

premier dans la région Asie-Pacifique. Durant la première phase, il concentrera ses activités sur les 

opérations d’emballage, puis deviendra pleinement opérationnel à l’horizon 2018. Le nouveau site ne se 

contentera pas de renforcer le réseau international de fabrication de Roche Diagnostics, il contribuera 

également à asseoir la stratégie de l’entreprise, qui vise à maintenir son rang de leader dans la région.  

«Nous sommes certains que l’implantation de notre site de fabrication à Suzhou, à proximité de nos activités 

chinoises, nous permettra de continuer d’accroître notre réactivité sur le marché et de contribuer à la 
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compétitivité globale de notre division», a également précisé Roland Diggelmann.  

En sa qualité de leader du marché mondial du diagnostic in vitro, Roche Diagnostics est établie dans la région 

Asie-Pacifique depuis quarante ans et y compte plus de 4000 employés dans quinze pays. La division occupe 

une position de leader du marché dans la région Asie-Pacifique et en Chine. Roche Diagnostics s’engage à 

fournir des tests et des technologies innovants aux laboratoires et aux hôpitaux du monde entier, à aider les 

professionnels de santé à prendre les bonnes décisions pour leurs patients, à permettre aux organismes 

payeurs d’investir dans les bonnes solutions pour l’avenir de systèmes de santé durables et, surtout, à donner 

la possibilité aux personnes de mieux contrôler leur santé et leur bien-être.  

 

A propos de Roche 

Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée 

sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments cliniquement 

différenciés pour l’oncologie, l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences. Roche 

est aussi le leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise 

d’avant-garde dans la gestion du diabète. Sa stratégie des soins personnalisés vise à mettre à disposition des 

médicaments et des produits diagnostiques permettant d’améliorer de façon tangible la santé ainsi que la qualité et 

la durée de vie des patients. Depuis sa fondation, en 1896, Roche n’a cessé d’apporter une contribution majeure 

dans le domaine de la santé, au niveau mondial. Vingt-quatre médicaments développés par Roche font partie de la 

Liste modèle de Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des 

traitements antipaludéens et des agents chimiothérapiques permettant de sauver des vies. 

 

En 2013, le groupe Roche, qui comptait plus de 85 000 employés dans le monde, a consacré plus de 8,7 milliards de 

francs suisses à la recherche et au développement. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 46,8 milliards de francs suisses. 

Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de 

Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant: 

www.roche.com. 

 

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi. 

 

 

Relations avec les médias au niveau du groupe Roche 

Téléphone: +41-61-688 8888 / e-mail: roche.mediarelations@roche.com  

- Nicolas Dunant (responsable du bureau des médias) 

- Ulrike Engels-Lange 

- Štěpán Kráčala 

- Claudia Schmitt 

- Nina Schwab-Hautzinger 


