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EMBARGO : 15 Juin 2022, 10:45 heures   

Communiqué de presse  

 

Takeda investit plus de 200 millions de francs suisses pour son site de production à 

Neuchâtel  

 

- L’investissement le plus élevé à ce jour pour ce site atteste de l’importance de la Suisse en 

tant que site de production à long terme pour l’entreprise internationale d’origine 

japonaise spécialisée en pharmaceutique et en production biotechnologique  

- Takeda célèbre le début des travaux d’une nouvelle ligne de remplissage aseptique et de 

l’agrandissement de son site de production à Neuchâtel au côté de représentants des 

secteurs de l’économie, de la politique et des institutions sociales 

- Takeda emploie plus de 700 collaborateurs à Neuchâtel et ce nouvel investissement 

permettra la création d'environ 40 emplois supplémentaires 

 

Neuchâtel, Suisse, 15 juin 2022 - Takeda Pharmaceutical Company Limited 

(TSE:4502/NYSE:TAK) (ci-après Takeda) annonce le début des travaux sur son site de production 

biotechnologique à Neuchâtel. L’investissement de plus de 200 millions de francs suisses dans une 

nouvelle ligne de remplissage aseptique et dans l’agrandissement du site de production à Neuchâtel 

permettra d’améliorer les capacités de production du site et ainsi d’approvisionner un plus grand 

nombre de patients. Pour la réalisation de ce projet, Takeda s’associera principalement à des 

partenaires de la région neuchâteloise. L'investissement permettra de créer environ 40 nouveaux 

emplois sur le site de production de Neuchâtel. 

 

« Notre site à Neuchâtel est un composant essentiel de notre réseau mondial de production et les 

travaux prévus permettront de fournir des médicaments essentiels à un plus grand nombre de 

patients », affirme Thomas Wozniewski, Global Manufacturing et Supply Officer. « L’investissement 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.takeda.com%2Finvestors%2F&esheet=52286207&newsitemid=20200915005224&lan=en-US&anchor=TSE%3A4502%2FNYSE%3ATAK&index=2&md5=b7076f2bbb02ad331cdf76657f8aa07f
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dans le site de Neuchâtel renforce également la numérisation de nos sites de production, au sein 

desquels l’innovation joue un rôle de premier plan. » 

 

Coup d’envoi pour la nouvelle installation 

Lors de la célébration du début des travaux, des représentants des autorités communales, cantonales et 

fédérales ont été conviés. Les invités ont rendu hommage à l’initiative entrepreneuriale de Takeda, 

parmi lesquelles ; Alain Ribaux, Conseiller d’État neuchâtelois, Violaine Blétry-de Montmollin, 

Conseillère communale de la ville de Neuchâtel, l’Ambassadeur Eric Jakob, Directeur de la 

promotion économique au sein du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), ainsi que Mio Maeda, 

Ministre à l’ambassade du Japon en Suisse. 

 

Des produits qui changent la vie, imaginés à Neuchâtel et distribués dans le monde entier 

Depuis plus de 25 ans, le site de Neuchâtel est spécialisé dans la production de médicaments destinés 

au traitement de patients atteints des maladies rares des troubles de la coagulation sanguine, autrement 

appelée hémophilie. Takeda s’est installée sur le site de production biopharmaceutique à Neuchâtel il 

y a 3 ans, lors de l’acquisition de l’entreprise Shire. Le site de production d’une surface de 13 000 m2, 

situé dans les hauteurs de la ville de Neuchâtel, fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quelques 

700 collaborateurs de 22 nationalités différentes permettent à Neuchâtel d'approvisionner plus de 70 

pays en traitements qui améliorent grandement la vie des patients. Le site a été reconnu Top Employer 

Suisse en 2021 et 2022. 

 

La durabilité sur le site de Neuchâtel  

Takeda poursuit des objectifs de durabilité ambitieux, tant dans le cadre de ses investissements à 

l’échelle mondiale que dans l’ensemble de ses activités pharmaceutiques. Depuis 2020, Takeda a 

atteint la neutralité carbone au sein de ses chaînes mondiales de production. L’entreprise s’engage 

vers un niveau de zéro émission nette pour l’ensemble de ses sites de production d’ici 2035. À l’heure 

actuelle, le site de Takeda à Neuchâtel s’approvisionne uniquement en énergie renouvelable et 

s’efforce d’optimiser la récupération de la chaleur et des eaux usées de ses installations.  

 

Pour plus d’informations et pour avoir accès à des photos de l’événement : LIEN 

 

### 

 

 

https://www.takeda.com/de-ch/wer-wir-sind/unser-unternehmen/takeda-produktion-neuenburg/groundbreaking-ceremony-at-takeda-in-neuchatel/
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À propos de Takeda Pharmaceuticals Company  

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur ses valeurs et la Recherche & 

Développement (R&D), dont le siège mondial est situé au Japon, qui s'engage à améliorer la santé et à 

apporter un avenir prometteur aux patients en transformant les résultats de la recherche médicale en 

médicaments innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre aires thérapeutiques : 

l’oncologie, la gastroentérologie, l’hémophilie et les maladies rares. Nous investissons également de 

manière ciblée en R&D dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons 

sur le développement de médicaments très innovants qui permettent de faire une différence dans la vie 

des patients en repoussant les frontières avec de nouvelles options thérapeutiques, en tirant parti de 

nos capacités de R&D et en créant un pipeline solide et diversifié. Nos collaborateurs s'engagent à 

améliorer la qualité de vie des patients et à travailler en partenariat avec les acteurs de la santé dans 

près de 80 pays et régions. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site corporate de 

Takeda : www.takeda.com. 

 

Contact médias : 

Alexander Kandt 

Global Manufacturing & Supply (GMS) 

Head of Communications GMS 

Mobile : +41 798 934 226 

alexander.kandt@takeda.com 

Fani Misailidi 

 

Zurich Site Communications Head 

Mobile : +41 797 356 723 

fani.misailidi@takeda.com 
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