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Symbios Orthopédie SA confirme son attachement à Y-PARC et à la ville d’Yverdon-
les-Bains : Un investissement de CHF 50 millions pour sa nouvelle usine. 
 
Plus de CHF 50 millions sont investis à Y-PARC Swiss Technopole pour la nouvelle usine de production de 12'000 m2 
de Symbios, ce qui permettra de doubler les emplois de 150 à 300 d’ici à 5 ans. 
 
Symbios continue son expansion sur le site d’Y-PARC avec la construction d’une nouvelle usine de 12'000 m2 
entièrement pensée et conçue sur mesure pour les besoins du leader en implants orthopédiques de la hanche et du 
genou. Plus de 50 millions seront investis dans la construction du bâtiment par Mario Di Pietrantonio représentant d’un 
groupe d’investisseurs. « La Municipalité se réjouit du soutien que Symbios a trouvé auprès des investisseurs. La 
société est bien implantée dans le Nord vaudois : ses actuels projets de développement confirment l’attractivité du site 
d’Y-PARC mais aussi de toute la région » déclare Jean-Daniel Carrard, Syndic d’Yverdon-les-Bains et Président du 
Conseil d’administration d’Y-PARC Swiss Technopole. 
 
La construction devrait démarrer au mois de septembre 2020 pour se terminer à la fin de l’année 2021. Le projet 
prévoit une entrée en fonction durant le premier trimestre 2022, puis les 150 personnes actuellement employées, dont 
la majorité vit dans la région du Nord vaudois, seront transférées sur le nouveau site en même temps que les activités 
de production, pour la fin 2022.  
 
Ce nouveau bâtiment à la pointe de la technologie deviendra le siège social de l’entreprise. Il permettra également 
d’augmenter significativement les capacités de production de l’entreprise. Rendant ainsi possible l’ambition de 
Symbios de doubler son chiffre d’affaires dans les 5 prochaines années en renforçant son marché historique en Europe 
et surtout en développant sa présence sur les marchés Asie-Pacifique. Juliana Pantet, Directrice d’Y-PARC Swiss 
Technopole SA se dit « heureuse de pouvoir soutenir et accompagner les entreprises lorsque les besoins de celles-ci 
évoluent. C’est là un avantage important d’être le plus grand parc technologique de Suisse : Avec plus de 50 hectares, 
nous pouvons offrir une grande flexibilité à nos résidents. » 
 
Symbios est présente sur la commune d’Yverdon-les-Bains depuis 1993, et sur le site d’Y-PARC Swiss Technopole 
depuis 2007. L’entreprise fait le choix d’y rester pour l’extension de ses activités. « L’envie de rester sur Y-PARC vient 
premièrement du fait qu’on s’y sente bien. Le parc est en plein essor et on y voit un réel développement des services 
proposés, ce qui simplifie notre vie au quotidien. L’écosystème d’Y-PARC facilite également l’acquisition de talents 
formés et spécialisés, en particulier avec la proximité des instituts de R&D de la HEIG-VD. Finalement, son 
emplacement continue de nous séduire. La ville d’Yverdon est idéalement située entre Lausanne et Berne, au cœur de 
ce qu’on appelle la « Health Valley », un prestigieux pôle de compétences de l’industrie médicale mondiale » ajoute M. 
Florent Plé, Directeur de Symbios Orthopédie SA. 
 
 
 

A propos de Symbios Orthopédie SA 

Créée en 1989, Symbios est une entreprise suisse de technologie médicale, et le leader dans les implants 
orthopédiques sur-mesure pour la hanche et le genou. Depuis sa création et s’appuyant aujourd’hui sur 30 ans 
d’expérience clinique, Symbios a été le pionnier de la technologie de fabrication d’implants sur-mesure. 
Plus d’info sur www.symbios.ch 

 
 
Personnes à contacter :  

• Florent Plé, Directeur Symbios Orthopédie SA, 024 424 26 26 

• Jean-Daniel Carrard, Syndic d’Yverdon-les-Bains et Président du Conseil d’administration d’Y-PARC Swiss Technopole 
SA et de la Copropriété du Parc Scientifique et Technologique d’Y-PARC Swiss Technopole, 079 446 35 85 

• Juliana Pantet, Directrice d’Y-PARC Swiss Technopole SA, 024 524 10 10  
 

http://www.symbios.ch/

