Communiqué de Presse – ACG Inspection SA

Yverdon, le 8 octobre 2019

Le site d’Y-PARC se démarque parmi six concurrents européens
Y-PARC renforce son secteur des sciences de la vie avec l’arrivée de la multinationale ACG Inspection
SA qui est déjà présente dans plus de 100 pays. L’entreprise active dans l'industrie pharmaceutique a
choisi la Suisse parmi six pays européens. L’écosystème d’Y-PARC et les sociétés déjà implantées sur le
site dans son domaine d’activité ont joué un rôle déterminant dans la prise de décision de l’entreprise.
Cette dernière prévoit de créer une cinquantaine d’emplois au sein du Parc Scientifique et
Technologique.

Le groupe indien ACG Inspection SA n’a pas décidé d’étendre ses activités au sein d’Y-PARC par hasard.
Après une analyse portée sur plusieurs pays européens notamment l’Islande, la Hollande, l’Autriche,
l’Italie et le Luxembourg c’est finalement les atouts de la Suisse et plus précisément du Canton de
Vaud qui ont su les convaincre. En effet, le canton s’est démarqué des onze autres sites en lice grâce à
la convergence de conditions cadres favorables ainsi qu’à l’intervention concertée de différents
acteurs de la promotion économique via le DEV (Développement économique du Canton de Vaud).
« L’arrivée d’ACG Inspection SA vient enrichir la Health Valley qui compte déjà près de 400 entreprises
et un total de 20'000 emplois dans le Canton de Vaud. Au-delà de ces chiffres, les investissements
consentis dans le domaine pharmaceutique débouchent sur la mise à disposition de nouveaux
traitements en faveur du patient. », déclare Philippe Leuba, Conseiller d’État en charge du
Département de l’économie, de l’innovation et du sport.
L’emplacement au centre de l’Europe, la proximité avec les centres de recherches tels que l’EPFL et la
HEIG-VD et les facilités de recrutement de nouveaux talents sont autant de facteurs qui ont conduit
l’entreprise à choisir Y-PARC. « Président du Conseil d’administration d’Y-PARC et Syndic d’Yverdonles-Bains, Jean-Daniel Carrard observe un « effet INCYTE » : Le développement de la société
américaine entraîne dans son sillage d’autres acteurs de la branche, tel ACG. Je me félicite de cet effet
d’entraînement. »
Le groupe qui emploie actuellement plus de 5'000 personnes à travers le monde inaugure ses
premiers bureaux en Suisse à Y-PARC le 8 octobre. ACG Inspection SA installera par la suite ses locaux
et usine de production pour l’Europe de 1000m2 dans l’un des nouveaux futurs bâtiments prévus pour
fin 2020.
À propos d’ACG :
Fondée en 1964 à Mumbai (Inde) par les frères Ajit et Jasjit Singh, ACG Inspection SA fournit des
capsules et des emballages en aluminium pour l’industrie pharmaceutique, nutritionnelle, cosmétique
et alimentaire. Elle est le partenaire privilégié des entreprises actives dans ces domaines ; de
nombreuses multinationales pharmaceutiques. La compagnie possède déjà des usines de production
en Inde, en Croatie et au Brésil.
Plus d’informations sur le site www.acg-world.com
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