Health Valley:
le prochain atout
lémanique?
Genève - 3 mars 2010
Salle de conférences, Merck Serono

Selon une étude récente, le «cluster» lémanique des sciences de la vie est celui
qui a enregistré la plus forte croissance au niveau mondial. Tant en matière
de recherche qu’au niveau de son importance économique et industrielle,
une véritable «Health Valley» lémanique et romande est en train d’émerger;
elle emploie déjà plus de 20 000 personnes et montre un dynamisme innovateur
et entrepreneurial extraordinaire.
Cette conférence, organisée par le Forum des 100 de «L’Hebdo» en collaboration
avec BioAlps et Merck Serono, veut mettre en lumière cette richesse,
en définir le périmètre, en illustrer les éléments clés et provoquer une discussion
sur la meilleure façon de l’encourager, dans l’intérêt de la région.

Programme
Dès 17 h: Accueil
17 h 45:
Bienvenue, par Bruno Giussani (producteur Forum des 100 / modérateur)
et Alain Jeannet (rédacteur en chef, «L’Hebdo»)

La Health Valley lémanique: essai de définition

par Benoît Dubuis (président BioAlps)

Interventions de:

Laurent Fay (directeur dép. Nutrition et Santé, Centre de recherche Nestlé)
Thierry Mauvernay (vice-président, Debiopharm Group)
François Curtin (CEO, GeNeuro)
Denis Duboule (généticien, EPFL et Unige)
Marisa Jaconi (biologiste, spécialiste des cellules souches, Unige)
Philippe Morel (médecin-chef HUG, président FNTC)
Suren Erkman (professeur écologie industrielle, Unil)
Stefan Catsicas (investisseur, président Tilocor)
Pierre-François Unger (conseiller d’Etat, Genève)
Géraldine Savary (conseillère aux Etats, Vaud)
Philippe Lopes-Fernandes (vice-président Business Development, Merck Serono)
20 h:

Table ronde et discussion
Suit: cocktail dînatoire

Les activités du Forum des 100 sont soutenues par les partenaires principaux:
Clinique de La Source, BCV, Loterie Romande, Nestlé, Régie de la Couronne, Tissot,
Aéroport de Genève, Topjobs.ch, M.I.S-Trend, Unil
Ainsi que par les partenaires contributeurs :
Switcher, La Semeuse, Vins du Valais, Z-Audio Animatec
Et les partenaires média: TSR, RSR la 1ère, Rezonance
Nous les remercions vivement.

