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Le Temps, 21 janvier 2014 

«Nous voulons acquérir une nouvelle société» 
Ghislaine Bloch 

 

Thierry Mauvernay,  

administrateur délégué 

du groupe Debiopharm. 

 

 

Un traitement produit sur le site valaisan de Debiopharm subit des pressions.  

Interview de Thierry Mauvernay, administrateur délégué 

Filiale du groupe lausannois Debiopharm, la société Debiopharm Research & Manufacturing (anciennement 

Debio R.P.) à Martigny cherche à diversifier ses activités. Elle souhaite développer une nouvelle opportunité 

industrielle sur son site valaisan. Interview de Thierry Mauvernay, administrateur délégué du groupe 

Debiopharm. 

Le Temps: Pourquoi votre filiale valaisanne cherche-t-elle à acquérir une start-up ou une nouvelle molécule? 

Thierry Mauvernay: Depuis 1986, Debiopharm Research & Manufacturing fabrique l’un de ses produits phares 

contre le cancer de la prostate. Commercialisé depuis 1986 et générant à travers le monde un chiffre 

d’affaires de 500 millions de dollars, ce produit subit une importante pression gouvernementale sur les 

prix, d’environ 4 à 5% par année. A cela, il faut ajouter l’appréciation du franc suisse face au yen, au dollar 

et à l’euro qui pèse sur les ventes de ce traitement. Pour contrecarrer la stagnation du chiffre d’affaires, 

nous avons automatisé au maximum ce site de production. Nous voulons maintenir les effectifs du site, à 

savoir 137 personnes sur les 350 que compte le groupe. Toutefois, il va falloir trouver un relais de 

croissance. Raison pour laquelle nous cherchons de nouvelles opportunités industrielles pour ce site de 

production. Nous souhaitons acquérir une entreprise ou une activité à forte valeur ajoutée qui pourrait 

bénéficier des compétences de Debiopharm. 

– Le traitement contre le cancer de la prostate que vous produisez à Martigny est-il déjà entré dans le 

domaine public? 

– Oui, c’est le cas mais il n’y a pas de générique. Ce traitement possède une formulation complexe difficile à 

reproduire. D’une injection tous les mois, il ne nécessite désormais qu’une injection tous les trois ou six 

mois. 

– Quel genre de projet recherchez-vous pour Martigny? 

– Par exemple un traitement pour lequel nous pouvons apporter notre valeur ajoutée. Cela pourrait être une 

formulation complexe, un diagnostic ou un dispositif comme une pompe ou une valve. Nous allons 

identifier un projet au cours des six à douze prochains moins. D’ici à 2018, la production devrait démarrer 

avec un chiffre d’affaires prévu de 20 millions de francs par an au minimum. Quelques contacts sont déjà 

en cours. 

– Le groupe Debiopharm investit désormais régulièrement dans des start-up qui n’ont parfois aucun lien avec 

vos activités dans le développement de médicaments. Quelle est votre stratégie? 
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– Investir dans des jeunes sociétés permet de garder notre flexibilité. Il est important de maintenir cet esprit 

«start-up» capable de s’adapter perpétuellement. 

Debiopharm a aussi choisi de soutenir l’entrepreneuriat par esprit citoyen et pour diversifier son 

patrimoine. Développer une molécule prend beaucoup de temps, entre douze à quinze ans. Pour avoir des 

réserves financières suffisantes et développer notre société, nous avons décidé de créer Debiopharm 

Investment, qui gère les liquidités du groupe à moyen et long termes. Depuis 2003, nous investissons dans 

de l’immobilier mais aussi plus récemment dans des start-up actives dans les technologies de 

l’information, le service à la personne ou les technologies de l’environnement. En parallèle, la division 

Debiopharm Diagnostics investit dans des sociétés actives dans le diagnostic moléculaire, telles Biocartis, 

Diagnoplex ou Spinomix. Chaque année, nous soutenons entre deux à trois sociétés actives dans ce 

secteur. 

– En quoi ce domaine de la médecine personnalisée est-il important pour Debiopharm? 

– Actuellement, les patients sont encore très souvent soignés avec une médecine standardisée. C’est un peu 

comme si tout le monde se chaussait avec des souliers de taille 40. Nous sommes en train de vivre un 

véritable virage médical. La convergence des sciences et de l’informatique offre une force de calcul 

exceptionnelle qui permet par exemple de séquencer le génome humain en quatre heures pour 1000 

dollars. Le Prix Nobel de médecine Jacques Monod, décédé en 1976, pensait qu’on n’y arriverait pas avant 

trois siècles. 

Pour certaines pathologies, les patients commencent à être stratifiés. En adaptant la posologie d’un 

médicament, on peut déjà mieux soigner et générer moins d’effets secondaires. Dans cette optique, nous 

attachons beaucoup d’importance à la bactériologie. A l’avenir, pour chaque famille de bactéries, un 

traitement spécifique pourrait être proposé. Et non plus des antibiotiques à large spectre. 

– Une licence a été octroyée à Sanofi-Aventis sur le traitement phare de Debiopharm, l’oxaliplatine, prescrit 

lors du cancer du côlon. Il vous aurait rapporté plus de 1 milliard d’euros. Quel sera le prochain succès? 

– Il s’agit d’un antiviral destiné à traiter l’hépatite C. Nous avons octroyé une licence à Novartis, qui prévoit de 

commercialiser ce traitement d’ici à trois ans. Un nouvel antibiotique devrait entrer sur le marché en 2018-

2019 ainsi qu’un traitement anticancéreux en 2019-2020. 

– Concernant l’oxaliplatine, vous avez récemment été attaqué par un consultant qui vous réclamait des 

dizaines de millions de francs. Quel regard portez-vous sur cette affaire, dont vous avez gagné le procès? 

– Le succès suscite probablement la convoitise. Je n’ai pas du tout compris la démarche de ce consultant qui, 

au final, a été lourdement condamné. 

 

 


