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Reportage

Après plus de 2 ans d’analyse des besoins, 
de réflexions et de conception du projet, les 
travaux de construction ont démarré. Dans 
un premier temps, il s’agira d’une unité de 
production (bâtiment de 3 étages) avec des 
bio-réacteurs permettant la fabrication et la 
fermentation de molécules d’anticorps mo-
noclonaux destinées à des traitements thé-
rapeutiques ainsi qu’une unité administrative 
(bâtiment de 4 étages). Cette première étape 
devrait se terminer d’ici 2020. Dans des pers-
pectives d’avenir et en vue de sa forte crois-
sance, Incyte a également réservé 46’000 m2 
de terrain pour étendre ses activités.

P 
rès d’une année après l’annonce offi-
cielle de son arrivée à Y-PARC, Incyte, 
la multinationale américaine (plus de 
1'100 employés dans le monde) ac-

tive dans la fabrication et le développement 
de nouveaux médicaments, a célébré la pose 
de la première pierre de son futur centre de 
production.

Comme l’a relevé M. Leuba, Conseiller d’Etat 
Vaudois, ce projet de 130 millions d’investisse-
ment renforcera le positionnement d’Y-PARC 
mais aussi celui du Canton de Vaud dans le 
secteur des sciences de la vie.

Pose de la première pierre  
d’Incyte à Y-PARC !
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Afin de célébrer cet accomplissement et re-
mercier les partenaires de ce projet d’enver-
gure, Incyte a organisé une cérémonie de 
la pose de la première pierre. Une occasion 
de partager les activités qui seront réalisées 
à Y-PARC mais aussi les défis à relever pour 
aboutir à cette construction. Cette journée a 
été marquée par l’enterrement d’une capsule 
temporelle sur le chantier dans laquelle des 
objets symboliques ont été glissés, comme les 
journaux du jour, les plans du bâtiment, des 
pièces de monnaie, les contrats avec les en-
treprises de construction ainsi qu’une peluche 
écureuil, la mascotte de l’entreprise représen-
tant le respect, la confiance et la compétitivité.
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