Communiqué de presse du 20 avril 2009 des trois villes de Bâle, Genève et Zurich
concernant le projet commun de pavillon lors de l’Exposition universelle 2010 à Shanghai

Novartis soutient le projet de Bâle, Genève et Zurich pour
l’Exposition universelle en 2010 à Shanghai
A l’occasion de la prochaine Exposition universelle qui se tiendra à Shanghai du 1er mai au 31
octobre 2010 sur le thème «Better City, Better Life», Bâle, Genève et Zurich seront présentes
ensemble avec un pavillon commun sur le thème «Better Water – Best Urban Life». Les trois
villes souhaitent valoriser l’interaction entre une eau d’excellente qualité et le niveau élevé de
leur qualité de vie.
Cette première a reçu le soutien de Novartis comme « Presenting Partner ». Outre Novartis,
d’autres partenaires publics et privés ont décidé d’accorder leur soutien à ce projet.

D’ordinaire réservé aux Etats, l’Expo universelle 2010 de Shanghai se consacrera aussi au potentiel et à
l’évolution de la vie urbaine au XXIème siècle. C’est pourquoi, pour la première fois dans l’histoire des
Expos universelles, les villes ont été invitées à participer au « Urban Best Practice Area » pour présenter
leurs meilleures pratiques en matière de gestion urbaine.
Les trois plus grandes villes de Suisse ne voulaient pas rater cette opportunité et ont décidé de
développer ensemble pour la première fois un projet international majeur. La présence de Bâle, Genève
et Zurich sera axée sur le thème de l’eau et de la qualité de vie en milieu urbain et mettra l’accent sur
leur compétence en matière de gestion durable de l’eau.
L’entreprise Novartis s’engage en tant que « Presenting Partner » dans ce projet ce qui est très
important pour les trois villes, ceci d’autant plus que les investissements substantiels réalisés pour le
Campus Novartis à proximité du Rhin impliquent à la fois une gestion durable de l’eau et une qualité de
vie élevée. « La Chine est un marché en forte croissance, et Shanghai est, aux côtés de Bâle et
Cambridge, un site stratégique pour la recherche au sein de Novartis. L’Expo 2010 constitue une
occasion unique de nous présenter à un public plus large sur place », précise Michael Plüss, patron de
Novartis Suisse. Outre Novartis, d’autres partenaires publics et privés ont décidé d’accorder leur soutien
à ce projet. Ainsi, le Canton de Zurich va contribuer au projet aux côtés de la Ville de Zurich, de même
que la Fondation Bâle Place financière et SwissRe. « L’intérêt et l’engagement important dont témoigne
le secteur privé nous réjouit considérablement et constitue un facteur essentiel de succès pour une
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présence commune de Bâle, Genève et Zurich à l’Expo 2010 de Shanghai », déclare le Président du
Conseil d’Etat bâlois Guy Morin à propos de l’engagement de l’entreprise Novartis et d’autres
partenaires.
Les trois villes de Bâle, Genève et Zurich contribuent chacune au projet pour un montant d’un million de
francs suisses. Pour l’instant, seule Zurich dispose du feu vert politique définitif, à Bâle le dossier est à
l’ordre du jour du Grand Conseil sous forme d’un crédit d’engagement ; à Genève le dossier est
également soumis au parlement municipal pour approbation, ces deux procédures sont en bonne voie.
Pour plus d’informations:
Dr. Guy Morin, Président de l‘Association "World Expo 2010 Shanghai – Basel Geneva Zürich",
Contact par le biais du secrétariat général du département présidentiel du canton de Bâle-Ville, Madame
Stöckli, téléphone: +41 61 267 80 47
Michael Schiendorfer, Responsable Novartis Public Relations Switzerland
Téléphone: +41 61 324 2200, e-mail: michael.schiendorfer@novartis.com
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