Communiqué de presse
Bâle, le 18 janvier 2018

Roivant Sciences va renforcer les rangs de l’accélérateur BaseLaunch en tant que
partenaire santé
Roivant devient le cinquième partenaire santé du programme d’accélération de
BaselArea.swiss, aux côtés de Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund,
Pfizer et Roche.
BaseLaunch a annoncé aujourd’hui que Roivant Sciences deviendra le cinquième partenaire santé
du programme. BaseLaunch offre à des start-up prometteuses l’accès à un financement non dilutif.
Elle leur ouvre aussi l’accès au secteur, au savoir-faire, aux infrastructures et les intègre ainsi dans
l’un des écosystèmes les plus dynamiques du secteur de la biotech et de la santé en Europe. Ce
programme a été lancé et est géré par BaselAera.swiss.
En dehors de Roivant, l’accélérateur BaseLaunch dédié au secteur de la santé bénéficie aussi du
soutien de Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, Pfizer, Roche ainsi que d’autres
partenaires du domaine privé et du secteur public. Sascha Bucher, VP et Head of Global
Transactions chez Roivant, professionnel senior du business development et spécialiste des
fusions et acquisitions au bénéfice de plus de vingt ans d’expérience siégera au comité de
sélection de BaseLaunch.
Pour Vivek Ramaswamy, fondateur et CEO de Roivant, le fait de s’associer avec BaseLaunch
souligne l’engagement de sa société à Bâle en tant que pôle central d’innovation en Europe:
«L’adhésion à l’accélérateur nous permettra de soutenir les jeunes entrepreneurs de talent aux
idées prometteuses, et c’est aussi un acte témoignant de notre désir de faire partie intégrante du
grand écosystème des sciences de la vie à Bâle.»
Alethia de León, Managing Director de BaseLaunch, est ravie de voir Roivant venir renforcer le
rang des partenaires santé de BaseLaunch: «Nous sommes enchantés de pouvoir compter sur un
partenaire pragmatique pour nous soutenir et nous aider à sélectionner des start-up prometteuses.
La participation de Roivant à notre accélérateur, ici à Bâle, renforce la voilure de cette initiative
déjà forte de sociétés partenaires leaders hautement innovantes dans le domaine de la santé.»
«La présence de grands groupes au sein du programme témoigne de l’attrait qu’exerce la région
de Bâle comme pôle des sciences de la vie», déclare Christof Klöpper, CEO de BaselArea.swiss.
En 2017, plus de 100 projets ont été soumis et 11 équipes ont été sélectionnées pour prendre part
à BaseLaunch. Durant les trois premiers mois du programme, des créateurs de sociétés ont
travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de BaseLaunch et un réseau de professionnels
expérimentés pour affermir la stratégie, les projets de recherche et développement et les activités.
Les sociétés retenues pour la phase suivante seront annoncées prochainement.
Les demandes de participation pour 2018 seront acceptées dès fin janvier. Pour de plus amples
informations, rendez-vous sur www.baselaunch.ch
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BaseLaunch
BaseLaunch a pour mission de soutenir les entrepreneurs dans le domaine de la santé et de les
intégrer dans l’un des écosystèmes les plus dynamiques de l'industrie biotechnologique et
pharmaceutique en Europe. Le programme d’accélération pour entrepreneurs dans le secteur de la
santé offre un financement non dilutif, l’accès au secteur, à l’expertise de professionnels et à
l’infrastructure. Sur une période de 15 mois, les start-up sélectionnées par le programme travaillent
avec l’équipe BaseLaunch et un réseau de professionnels expérimentés dotés des bonnes
connaissances et de la bonne expertise pour affermir leur stratégie, les projets de R&D et leurs
activités. BaseLaunch bénéficie du soutien d’acteurs majeurs du secteur, notamment Johnson &
Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, Pfizer, Roivant Sciences et Roche de même que
d’autres partenaires privés et publics dont KPMG et Vossius & Partner. Un comité de sélection
dont les membres bénéficient d’une vaste expérience et expertise du domaine de la santé et de
l’entrepreneuriat passe en revue les projets. Les membres sont les suivants: Sascha Bucher,
VP et Head of Global Transactions, Roivant Sciences; Fabian Buller, directeur de New Ventures,
Johnson & Johnson Innovation; Jakob Busch-Petersen, Intrapreneur, External Innovation,
Therapeutic Modalities, Roche; Phillipe Dro, CEO, NeMoDevices et multi-entrepreneur; Trudi
Haemmerli, CEO et directrice, PerioC Ltd, Managing Director, TruStep Consulting GmbH; Anja
König, Global Head Novartis Venture Fund; Alex Mayweg, Venture Partner, Versant Ventures; et
Nathalie ter Wengel MD, European Head of External Science and Innovation, Pfizer. Le
programme BaseLaunch a été lancé et est géré par BaseAera.swiss.
www.baselaunch.ch
BaselArea.swiss
BaselArea.swiss est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de la promotion économique
commune aux trois cantons du Nord-Ouest de la Suisse: Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Jura.
BaselArea.swiss emploie actuellement 18 collaborateurs et dispose d’un budget annuel de 3,6
millions de francs provenant des trois cantons précités ainsi que du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO). La mission première de BaselArea.swiss consiste à promouvoir les atouts de la région
économique du Nord-Ouest de la Suisse ainsi que d’aider les sociétés, les créateurs d’entreprises
suisses ou étrangers à réaliser leurs projets commerciaux et leurs projets d’innovation dans la
région. Grâce à sa vaste plateforme d’information et les rapports sur les innovations qu’elle publie
régulièrement, BaselArea.swiss contribue au positionnement durable de la région de Bâle comme
pôle d’innovation et pôle commercial majeur.
www.baselarea.swiss
A propos de Roivant Sciences
Roivant a pour mission l’innovation transformatrice dans le domaine de la santé. La société se
concentre sur la réalisation du plein potentiel des fruits de la recherche dans le domaine
biomédical en développant et en commercialisant des nouvelles thérapies dans divers domaines.
Roivant s’associe avec des sociétés biopharmaceutiques novatrices et des établissements
universitaires pour développer rapidement des médicaments importants et les distribuer aux
patients. Elle développe son portefeuille de médicaments potentiels par le biais de filiales qu’elle
détient entièrement ou dont elle possède une participation majoritaire, notamment Axovant
(neurologie), Myovant (santé de femmes et maladies endocriniennes), Dermavant (dermatologie),
Enzyvant (maladies rares), et Urovant (urologie). Roivant a également prévu de lancer de
nouvelles sociétés en dehors du développement biopharmaceutique traditionnel. La mission à long
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terme de Roivant est de réduire le temps et le coût de développement et de distribution aux
patients de nouveaux médicaments.
www.roivant.com

Contact au sein de BaselArea.swiss: Thomas Brenzikofer, porte-parole médias
thomas.brenzikofer@baselarea.swiss, +41 79 509 84 50
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