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FERRING FAIT UN DON DE 3 MILLIONS DE DOLLARS A LA ROYAL TEXTILE
ACADEMY DU BHOUTAN

Saint-Prex,

Suisse,

le

31

juillet

2009 – Frederik

Paulsen,

président

de

Ferring

Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique présente sur tous les grands marchés
européens et aux États-Unis, a annoncé un don de 3 millions de dollars à la Royal Textile
Academy du Bhoutan. Cet argent servira à financer la création et le développement d’un
nouveau centre culturel à Thimphu, la capitale du pays.

Le Bhoutan est mondialement réputé pour la beauté de ses étoffes, imaginées et
confectionnées suivant des motifs traditionnels par les tisserands bhoutanais. L’Academy
organisera des programmes de formation et de recherche et des expositions afin à la fois de
mieux faire connaître les tissus bhoutanais dans le monde et d'améliorer les conditions de
vie des tisserands qui les créent.

Lors d’une allocution prononcée à l’occasion de la présentation officielle du don à la Royal
Textile Academy en présence de Sa Majesté Ashi Sangay Choden Wangchuck, Reine du
Bhoutan, Frederik Paulsen a déclaré :

« Chez Ferring, nous nourrissons tous l’espoir sincère que ce don contribuera à la réussite
de la Royal Textile Academy et à la prospérité du Bhoutan.

L’académie sera un carrefour pour des activités de formation et diverses manifestations
culturelles. Elle comportera un nouveau musée qui bénéficiera des dernières avancées
muséographiques, une académie de tissage et un centre de conservation. On espère qu’elle
attirera les touristes et les étudiants du monde entier. Les tisserands bhoutanais y trouveront
une aide tant technique que commerciale. »

En réponse à Frederik Paulsen, Sa Majesté Ashi Sangay Choden Wangchuck a déclaré :

« Je remercie sincèrement M. Paulsen et Ferring Pharmaceuticals pour l'aide précieuse
qu'ils ont apportée à l'académie. Ce don ne profitera pas seulement au peuple bhoutanais, et
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en particulier à nos tisserands, mais enrichira aussi notre développement culturel et
économique. La création de la Royal Textile Academy est un rêve que nous sommes
nombreux à partager au Bhoutan. Je suis convaincue qu’avec une aide et des conseils
constants, nous réussirons à créer une institution dynamique qui garantira la pérennité et la
prospérité des arts textiles du Bhoutan au cours du siècle prochain. »

- Fin -

A propos de Ferring
Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique spécialisé dans la recherche,
basé en Suisse et présent sur les marchés internationaux. L’entreprise identifie, développe
et commercialise des produits novateurs dans les domaines de l’endocrinologie, de la
gastroentérologie, de la gynécologie, de la fertilité et de l’urologie. Ces dernières années,
Ferring a étendu son rayon d’action au-delà de son assise européenne traditionnelle et
possède maintenant des filiales actives dans plus de 40 pays. Pour de plus amples
informations au sujet de Ferring ou de ses produits, veuillez consulter le site Internet à
l’adresse www.ferring.com .
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