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Genève, le 26 novembre 2013 
 

 

Le CSEM et AC Immune honorés par le prix BioAlps à l’occasion du 
désormais traditionnel BioAlps Networking Day qui traitait cette année 
de l’influence de l’alimentation sur le fonctionnement de nos gènes et 
de comment la recherche sur la nutrition et la santé va révolutionner 
l’alimentation de demain et accroître notre capital santé. 
 
Le traditionnel Networking Day de BioAlps est l’occasion d’honorer des exemples de dynamisme régionaux, 
cette année, la Journée de réseautage BioAlps a été un rassemblement de la communauté BioAlps qui 
partage un intérêt pour les relations étroites entre la nutrition et la génétique qui ont trait à la santé et à la 
prévention de la maladie. Cette conférence a eu lieu à la salle de la Marive, Quai de Nogent 1 à Yverdon-
les-Bains ce 26 novembre 2013. 
 
Le prix BioAlps a pour but de rendre hommage à des personnalités issues des Sciences de la vie, sans qui la 
Suisse occidentale n’aurait pas la réputation internationale qui est la sienne dans ce secteur. Le trophée fut 
remis aux lauréats Madame Andrea Pfeifer, CEO d’AC Immune et Monsieur Mario El-Khoury, CEO du CSEM  
par Monsieur Benoit Dubuis, Président de BioAlps en présence de Monsieur Etienne Roy, préfet du district 
du Jura-Nord vaudois. Andrea Pfeifer a été un acteur clé dans l'établissement de la région BioAlps comme 
un groupe important pour les neurosciences et que Mario El-Khoury fut un moteur du développement de 
l’activité biomédicale au sein du CSEM, un pôle stratégique dans la région BioAlps. 
 
 
 
C’est devant un parterre de plus de 300 participants que Monsieur Daniel Von  Siebenthal, Syndic de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains, a accueilli les participants et que d’illustres intervenants, issus du monde politique, des 
milieux académiques, des hôpitaux universitaires et des entreprises de toutes tailles se sont exprimés. 
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La conférence organisée en partenariat avec INARTIS NETWORK, a offert un aperçu et un résumé pratique 
des dernières informations sur la nutrition et la santé présentés par les acteurs de la recherche scientifique, 
des cliniciens spécialisés en médecine nutritionnelle, des experts en politique alimentaire et la nutrition, et 
les entreprises impliquées dans l'alimentation, la nutrition et Pharma.  
 
Cet événement d’envergure internationale s’est concentré avant tout sur la recherche de la nutrition et de 
la santé-science. Les personnes réagissent différemment à divers aliments et nutriments, et cette variabilité 
dans la réponse et son impact dans la prévention et le traitement des maladies chroniques doivent être 
étudiées, discutées et comprises par des professionnels de la santé, de l'industrie alimentaire et le grand 
public. La nutrigénomique va changer la façon dont les entreprises alimentaires et productrices de 
suppléments alimentaires et fonctionnels font des affaires car il va changer la façon dont les individus, les 
scientifiques et les fournisseurs de soins de santé comprendront les effets des changements dans le régime 
alimentaire de l'individu. Ces changements seront réalisés dans le cadre de régimes alimentaires 
personnalisés et des suppléments. 

 

Les lauréats du prix BioAlps 

 
Madame Andréa Pfeifer (AC Immune) est portée par une passion pour aider les gens souffrant de maladies 
chroniques. Cette passion l'a amenée à faire le grand saut il y a 10 ans de la gestion des opérations de R&D 
de Nestlé à la co-fondation d’AC Immune, basé autour d'une équipe de scientifiques lauréats du Prix Nobel 
qui cherchaient à appliquer leurs conclusions dans les sciences de la vie. Andrea a saisi l’opportunité et 
depuis 2003, elle a réussi à combiner son talent en tant que scientifique avec les qualités d'un entrepreneur  
pour construire AC Immune jusqu’à en faire l’entreprise innovante et prospère qu'elle est aujourd'hui et 
reconnue comme un leader mondial dans le développement de thérapies pour le traitement de la maladie 
d’Alzheimer. Au-delà de son travail quotidien à la direction d’AC Immune, et tout en défendant l’urgence et 
la nécessité d’un traitement de la maladie d'Alzheimer auprès des décideurs du monde de la santé , Andrea 
continue à aider de jeunes entreprises en phase de démarrage par le biais de capital ventures et elle prend 
toujours le temps de supporter et de former de jeunes étudiants de l' UNIL et de l'EPFL. 
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Monsieur Mario El-Khoury est né au Liban et a effectué ses études à l’EPFL complétées par un cursus aux 
USA. Après quelques années passées dans l’industrie, il rejoint le CSEM où il joue un rôle clé dans le 
développement de l’activité biomédicale. Cette activité représente aujourd’hui un pilier stratégique du 
CSEM avec plusieurs startups créées et des technologies de pointe transférées à l’industrie. Grand 
défenseur de l’approche pluridisciplinaire, il encourage les projets qui réunissent chercheurs, ingénieurs et 
industriels autour notamment des micro- et nanotechnologies pour les sciences de la vie. 
En novembre 2009, il est nommé directeur général du CSEM où il est l’artisan du positionnement du CSEM 

à l’avant-garde de l’innovation suisse. 

Les autres prix  BioAlps ont été décernés à Madame Ariane Vlérick (Ancienne secrétaire générale de 

BioAlps) et à Monsieur Roland Luthier (Ancien trésorier de BioAlps) pour les remercier de leur dévouement 

et leur engagement pendant les années qu’ils ont passé au sein de l’association BioAlps. 

 

Les intervenants de la conférence 

Mr. Etienne Roy (Préfet du District Jura-Nord vaudois), Daniel von Siebenthal (Syndique de la Ville 

d’Yverdon-les-Bains), Dr. Benoit Dubuis (Président de BioAlps), Prof. Dr. Walter Wahli (UNIL), Prof. Dr. 

Emmanuel Baetge (CEO de Nestlé Institute Health Science), Prof. Dr. Jean-Luc Wolfender (UNIGE), Prof. 

Dr. Johan Auwery (EPFL), Prof. Dr. Serge Ferrari (HUG), Prof. Dr. Carlos Peña (HEIG-VD), Dr. Nathalie 

Farpour-Lambert (HUG), Dr. Astrid Stuckelberger (UNIGE), Prof. Dr. Jim Kaput (Nestlé Institute Health 

Science), Prof. Dr. François Pralong (CHUV), Dr. Gilles Pfend (Katzarov), Mr. Tim Adetona (Directeur de 

Voisin Consulting), Dr. Philippe Meuwly (CEO de Pharmalps), Dr. Pierre Conne (Directeur des Affaires 

Externes des HUG), Prof. Dr. Roger Darioli (Président de la Commission cantonale d’éthique de la 

recherche sur l’être humain, Canton de Vaud), Dr. Laurence Genton (HUG), Prof. Dr. Murielle Bochud 

(UNIL). 
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A propos de BioAlps 
 
Créée en 2003, l’Association BioAlps, plateforme des Sciences de la Vie de Suisse occidentale, est soutenue 
par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Valais et Jura, par le Secrétariat d’Etat aux 
Affaires Economiques (SECO) ainsi que par les institutions académiques de la région. BioAlps a pour mission 
de favoriser et de promouvoir l’excellence et la performance de la région dans les secteurs biotech et 
medtech, et ce aux niveaux régional, national et international. A travers l’organisation et le soutien de 
nombreux évènements et voyages d’affaires, ainsi que la publication régulière de documentation sur l’état 
de l’art du tissu régional, elle offre, aux représentants du monde académique et des milieux industriels, de 
la finance, de la politique et des médias, de fructueuses opportunités de rencontres autour de thématiques 
liées aux sciences de la vie. 
 
Association BioAlps: www.bioalps.org 
 
Page de présentation du BioAlps Networking Day 2013 en ligne:  
http://www.bioalps.org/biotechnology/bioalps-networking-1257.html 
 
Pour tout renseignement sur les activités de l’Association BioAlps et/ou partenariat:  
 
M Claude Joris  – Secrétaire général  
 
Claude.joris@bioalps.org  ou +41 (0)22 304 40 71 
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