
Ferring Pharmaceuticals S.A. 
Corporate Communications 
 
 
 Communiqué de presse  
 

 

Ferring International Center S.A., Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 Saint‐Prex, Switzerland 
Tel: +41 58 301 00 00, Fax: +41 58 301 00 10, www.ferring.com 

 
FERRING PHARMACEUTICALS INAUGURE SON SITE 

DE PRODUCTION ET SIEGE ADMINISTRATIF MONDIAL 

 

Saint-Prex, le 6 juillet 2006 – Ferring Pharmaceuticals, groupe pharmaceutique suisse 

pionnier et leader mondial de la synthèse industrielle de peptides, inaugure aujourd’hui 

son nouveau site de production ainsi que son siège administratif situés à Saint-Prex dans 

le canton de Vaud. La société a investi plus de CHF 130 millions dans ce projet et d’ici 

2008, elle aura créé plus de 350 postes de travail.  
 

Plus d’une centaine d’invités participent aujourd’hui à une visite du site installé sur une splendide 

parcelle de plus de 100'000 m2 à Saint-Prex, en présence de Mme Jacqueline Maurer-Mayor, 

conseillère d’Etat, du syndic de Saint-Prex, M. Günter Dauner et  du Président du Conseil 

d’Administration de la société, M. Frederik Paulsen.  

 

Ferring International Center SA a établi son quartier général à Lausanne en 2000. Le nouveau site 

de production souligne l’engagement de la société envers la région lémanique. 

 

« Nous avons choisi la Suisse pour diverses raisons dont: une main-d’œuvre qualifiée, une 

situation centrale en Europe et l’accès aux moyens de transports… mais la beauté du site de 

Saint-Prex a également été un facteur essentiel » a déclaré M. Michel Pettigrew, Chief Operating 

Officer de la société. M. Pettigrew a également souligné les excellents contacts et le soutien 

apporté par les différentes instances politiques et économiques vaudoises qui ont contribué à 

mener à bien ce projet. 

 

La commercialisation de l’ensemble des produits est planifiée pour 2007. Le bâtiment couvre une 

surface de 23’000 m2 comprenant toutes les étapes de la production à l’emballage et à la 

distribution, ainsi qu’une partie administrative de plus de 3600 m2. La société a investi plus de 

CHF 130 millions pour l’ensemble du projet. A ce jour, Ferring emploie 250 personnes. Mais elle 

accroîtra ce nombre à plus de 350 postes de travail d’ici 2008. 
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Pour l’inauguration de son nouveau bâtiment, la lumière et la transparence projettent l’entreprise 

dans le  futur. Le site de production a été conçu par le consortium Dolci Architecte / Tekhne 

Management à Yverdon-les-Bains et Lausanne, en collaboration avec différents bureaux 

d’ingénieurs locaux. Le bâtiment d’une hauteur de 15 m bénéficie de la lumière du jour même en 

salle de production, grâce à l’utilisation du verre sur les façades ainsi que dans les corridors 

intérieurs. A l’occasion de l’inauguration, chaque filiale de Ferring a fait don au siège administratif 

d’une œuvre d’art représentant son pays, sa culture ou son histoire. Ces nombreuses 

contributions soulignent l’immensité de l’atrium et ravissent l’œil des visiteurs. 

 

« Ce nouveau site de production assure l’approvisionnement des médicaments que nous 

développons pour nos patients dans le monde » rapporte François Hosotte, Directeur du site, 

avant d’ajouter : « Ferring a démontré un fort développement de ses ventes au cours de ces 

dernières années. A Saint-Prex, nous sommes aujourd’hui mieux à même de répondre à une 

demande croissante pour nos produits ». 

 

Ferring est un groupe bio pharmaceutique actif dans plus de 40 pays. Ferring recherche, 
développe et commercialise des produits innovants dans les domaines de l’endocrinologie, la 
gastro-entérologie, la gynécologie, la fertilité et l’urologie. Son adresse Internet est : 
http://www.ferring.com 
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