
Jeudi 13 octobre 2022
- Neuchâtel -

MISSION TAKEDA
Rencontre avec un donneur d'ordre en Suisse



Rencontrez les décideurs du groupe

TAKEDA en Suisse

Le leader mondial de la biopharmacie

La CCI France Suisse vous donne rendez-vous le jeudi 13 octobre 2022 à Neuchâtel pour une occasion unique de
rencontrer les décideurs du groupe TAKEDA tout au long d’un programme sur-mesure, avec:

• Une présentation du groupe et de ses enjeux présents et futurs,
• Une visite du site de production de Neuchâtel, l’opportunité de découvrir les projets majeurs en cours et à

venir du groupe TAKEDA,
• Des rendez-vous individuels qualifiés avec un panel de représentants et de responsables opérationnels de

la société (business excellence, manufacturing science, industrie 4.0, project portfolio, engineering, IT digital,
innovation, approvisionnement, supply chain & procurement) afin d’envisager des partenariats
technologiques, industriels et commerciaux,

• Des moments de réseautage privilégiés avec des participants français et suisses.

CCI FRANCESUISSE
HandelskammerFrankreich-Schweiz

TAKEDA est le leader biopharmaceutique mondial, œuvrant au quotidien à améliorer la santé et résolument
tourné vers les patients. En concentrant ses efforts en recherche et développement, le groupe transpose la science
en médicaments hautement innovants. Avec la recherche et le développement comme cœur et moteur, elle s’est
fixée comme objectif d’améliorer la santé et d’offrir un avenir meilleur aux populations du monde entier.
TAKEDA dispose d'une envergure mondiale avec une implantation dans 80 pays et régions avec plus de 50 000
employés à travers le monde.
Tourné vers l’innovation, le groupe mise sur des activités de recherche et de développement dynamiques et
ciblées et se concentre sur 3 domaines thérapeutiques − l’oncologie, la gastro-entérologie et le système nerveux
central (SNC).

TAKEDA Suisse est basé à dans le canton de Zurich, siège de TAKEDA Pharmaceutical pour l'Europe et le Canada.
Au total, plus de 1000 employés sont basés sur ce site.

TAKEDA dispose d’un site de production biotechnologique à Neuchâtel qui s’approvisionne en électricité 100%
issue de sources locales et renouvelables. Le site est spécialisé dans la fabrication de médicaments avec comme
mission principale l'enregistrement et la distribution de médicaments pour le marché suisse. Plus de 630 autres
employés produisent sur place des thérapies recombinantes et fournissent le marché international, TAKEDA
détenant une expertise unique au monde développée sur plus de vingt ans et qui fait du site neuchâtelois, un
centre d’excellence reconnu mondialement.

• Génie chimique, études des procédés, acquisition de données sécurité,
• Chimie de l’environnement (traitement/purification des eaux, de l'air, gestions des déchets…),
• Simulation des processus chimiques,
• Capteurs, mesure on line, traçabilité,
• Construction d'infrastructures (utilities, salles blanches), RPA (robot, process, automation),
• Equipementiers, ensembliers, intégrateurs dans les domaines de la robotique (pour production

et logistique) et des systèmes de réalité augmentée (smart glasses,…),
• Logistics software and tools
• IA, IT, Digital, Innovation, Impression 3D
• Data science, modélisation, prédictif,
• Logistique cargo, transport,
• Ressources humaines, développement de compétences, leadership,
• Autres activités en lien avec l'industrie pharmaceutique : filtres pharma grade, single use

systems pharma grade…

PROFIL DES PARTICIPANTS FRANCAIS



PROGRAMME PREVISONNEL

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

09h30 Accueil des participants à la gare de Neuchâtel et transfert sur le site de TAKEDA

10h00 - 10h45
Mot deBienvenue par les équipes et membres du comité de direction de 
TAKEDA et présentation du groupe

10h45 - 12h00
Visite guidée du site : explicationdes lignes de production, visite du laboratoire
manufactoringscienceet des entrepôts

12h00 - 13h30 Lunch de networking avec les équipes TAKEDA

13h30 - 16h30 Rendez-vous B2B qualifiés avec les décideurs du groupe TAKEDA 

16h30 Warm up

CCI FRANCESUISSE
HandelskammerFrankreich-Schweiz

Rendez-vous le jeudi 13 octobre 2022 Rte de Pierre-à-Bot 111, 2000 Neuchâtel

Avec plus de 630 collaborateurs, TAKEDA Neuchâtel est l’un des dix plus grands employeurs du canton
de Neuchâtel et l’un des sites de production biopharmaceutique de référence en Suisse. Actif 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, le site emploie un large éventail de professionnels formés aux
biotechnologies et à leur application dans la production industrielle. Le site de TAKEDA à Neuchâtel est
certifié ISO 14001 et OSHAS 18001 et l’entreprise est certifiée Entreprise Formatrice par le Secrétariat
d'Etat à l'Economie Suisse.

Le site de production de Neuchâtel accueil son processus de production, de la culture cellulaire au
produit final, la fonction ingénierie et maintenance, ainsi que les fonctions assurance qualité et
contrôle qualité.

17h00 Fin de l’évènement



TARIF

PLEIN

TARIF
MEMBRE CCIFS

Personne principale de
l'entreprise participante

Personne supplémentaire
de la même
entreprise participante

* La conversion en € a une valeur indicative et est susceptible de varier en fonction du taux
de change applicable.

** Le tarif n’inclut pas le transport de la France vers la Suisse ni celui de la Suisse vers la
France.

• En cas d’annulation, les frais de dédite exigibles sont de : (pour plus de détail, consultez nos CGV)

• Entre le 10 août et 1er septembre : 50% des frais de participation sont dus
• Entre le 2 septembre et le 9 septembre: 80% des frais de participation seront dus
• A partir du 12 septembre : 100% des frais de participation seront dus
• Inscription définitive après validation par l’organisateur

Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire
avant l’événement sur le compte :
• Bénéficiaire : Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse
• Swiss Post - Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne Suisse
COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

Jeudi 13 octobre 2022 à Neuchâtel

CONTACTS CCI FRANCE SUISSE :

Date et Lieu

Prix Incluant**

Modalités de paiement

Conditions d’annulation

CONDITIONS TARIFAIRES

Eléments tarifaires (HT)

CHF 875,-

(env. 895 €)

CHF 700,-

(env. 715 €)

CHF 560,-

(env. 570 €)

CHF 700,-

(env. 715 €)

• Visite guidée

• Rendez-vous B2B

• Accompagnement de la 

CCI France Suisse
• Le déjeuner

• Transport entre la gare et 

le site

Astrid Börner

Cheffe de Projet

Tél : +41 (0)44 250 88 43

Natel : +41 (0)78 246 92 15

Email : aborner@ccifs.ch

Clément Jeanjean

Assistant commercial

Tél : +41 (0)44 250 88 40

Natel : +41 (0)78 212 86 06

Email : cjeanjean@ccifs.ch

https://www.ccifs.ch/fileadmin/cru-1637586952/suisse/docs/CGV_2021_2_FR.pdf
mailto:aborner@ccifs.ch
mailto:cjeanjean@ccifs.ch


Fait à : Le : Signature et cachet:

* Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées dans le cadre de
ses communications et pour la mise en place de la plateforme de rendez-vous propre à l’évènement. Les inscriptions sont définitives après
la validation par l’organisateur.

Je participe à la MISSION TAKEDA EN SUISSE le 13 octobre 2022 et reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement,
des conditions d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation après validation de mon inscription
par la CCI France-Suisse, dès réception de la facture.

Merci de cocher ci-dessous le(s) cas de figure vous concernant :

Personne principale de l'entreprise | Tarif non-membre CCIFS : CHF 875.- HT (env. 895€)

Personne principale de l'entreprise | Tarif membre CCIFS : CHF 700.- HT (env. 715€)

Personne supp. de la même société | Tarif non-membre CCIFS : CHF 700.- HT (env. 715€)

Personne supp. de la même société | Tarif membre CCIFS : CHF 560.- HT (env. 570€)

*La conversionen euros a une valeur indicativeet est susceptiblede varier légèrementen fonctiondu taux de change applicable.

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Société :

Activité : 

Nom/Prénom :

Fonction :  

Adresse :

CP & Ville : 

Tél. :

Tél. portable :

Email :

Adresse de 
facturation :

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à Astrid Börner – aborner@ccifs.ch ou Clément Jeanjean –
cjeanjean@ccifs.ch avant le mercredi 14 septembre 2022

NB : cette opération est labellisée « Plan Relance Export » et vous permet de bénéficier du « Chèque Relance Export » sous
certaines conditions.
*La subvention du chèque relance export ne s’applique pas sur les frais d’hébergement et de logistique
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de
soutien à l’export; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr
de votre région

Je souhaite effectuer une demande de « Chèque Relance Export »

Prix HT :

https://www.ccifs.ch/fileadmin/cru-1604586806/suisse/user_upload/CGV_2020.pdf
mailto:aborner@ccifs.ch
mailto:jroussel@ccifs.ch
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/cheque-relance-export
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/b6cba638-87e9-4477-a052-e2b3458e1565_CRE%2B-%2BPLAQUETTE%2BPRESENTATION.pdf
http://www.teamfrance-export.fr
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/cheque-relance-export

