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Communiqué de presse  |  17.09.2016

B. Braun Medical SA ouvre une extension de son site 
de production d’Escholzmatt. 

Braun Medical SA a inauguré officiellement l’extension de son site de production 
 d’Escholzmatt le 16 septembre. Dans cette unité de production ultramoderne, étendue 
de 13 000 à 26 000 m2 (coût de l’investissement : 32 millions de CHF), quelque 250 col-
laboratrices et collaborateurs fabriquent des produits de perfusion destinés au marché 
national et international, dont des articles jetables hautement spécialisés en plastique. 
L’extension est un engagement fort envers la place industrielle suisse. 

Avec Crissier, Sempach et Lucerne, le site d’Escholzmatt est l’un des quatre sites de pro-
duction de B. Braun Medical SA. L’entreprise y produit depuis déjà 43 ans. L’usine a déjà 
subi de multiples renouvellements et compte aujourd’hui parmi les sites de production les 
plus modernes du groupe. Comme le portefeuille de produits existant continue de croître 
régulièrement et que le pipeline de développement est plein, le coup d’envoi pour cette 
extension d’envergure a été donné en mars 2015. Un total d’investissement de 32 millions 
de CHF a permis la construction d’une salle blanche, de surfaces techniques et logistiques 
pour la production ainsi que d’une nouvelle chaîne de stérilisation importante. La surface 
totale a doublé, passant de 13 000 à 26 000 m2.  

Sur les nouvelles surfaces, on produit des éléments plastiques jetables hautement spécia-
lisés pour les soins médicaux. Il s’agit notamment de seringues pour les pompes à perfu-
sion, de système de robinets multivoies pour les traitement par perfusion, un produit pour 
lequel B. Braun est leader du marché mondial tant du point de vue qualitatif que du point 
de vue quantitatif, et des ports de prélèvement pour les poches de perfusion fabriqués 
pour l’usine B. Braun à Crissier. L’une des particularités du site d’Escholzmatt réside dans 
le fait que tout est situé au même endroit, du développement au support technique en 
passant par la production. Il y a même un atelier de prototypes propre.
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A PROPOS DE B. BRAUN 
La société B. Braun Medical SA 
est une filiale de l’entreprise 
allemande B. Braun, qui compte 
parmi les plus grands fabricants 
et fournisseurs de produits 
médicaux au monde. Le groupe 
B. Braun emploie plus de 56’000 
personnes dans 64 pays, dont 
un millier en Suisse. Celles-ci 
veillent – au niveau du déve-
loppement, de la production et 
des ventes – à ce que le marché 
de la santé dispose de produits 
haut de gamme. B. Braun Medi-
cal SA est présente sur quatre 
sites en Suisse : Crissier, 
Escholzmatt, Lucerne et  
Sempach. Pour en savoir plus : 
www.bbraun.ch.
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177 ANS D’EXPÉRIENCE
Cet investissement constitue un engagement clair de la famille propriétaire Schwöbel Braun 
envers la place industrielle suisse. Il n’a été rendu possible que grâce aux perspectives dura-
blement positives de l’entreprise. Avec ses 177 ans d’expérience du secteur, la famille d’en-
trepreneurs veut rester compétitive, même si du fait du franc fort les coûts de production en 
Suisse sont relativement élevés. Le site de production offre néanmoins de nombreux avantages : 
L’usine emploie des collaborateurs hautement qualifiés car le montage et le conditionnement 
s’effectuent principalement de manière automatique. « Nous bénéficions ici traditionnellement 
de personnes qualifiées bien formées, très flexibles et très engagées. Nous profitons aussi de la 
stabilité politique de notre pays. Ces conditions générales plaident en faveur de la place indus-
trielle suisse » a expliqué Madeleine Stöckli, CEO de B. Braun Medical SA lors de son discours 
inaugural devant quelque 260 invités.

UNE INSTALLATION DE STÉRILISATION MODERNE POUR DE NOUVELLES RÉFÉRENCES
« Nous ne voulons ni ne pouvons rester passifs. Nous voulons toujours utiliser les technologies 
les plus récentes au service des patients. Et pour cela, nous avons besoin de place. Nous pré-
voyons que nos chiffres de production doubleront d’ici 2020 » a développé Reinhold Gasper, 
Plant Manager d’Escholzmatt pour expliquer les ambitions de la construction. Avec sa nouvelle 
installation de stérilisation, le site de production d’Escholzmatt établit de nouvelles références 
au sein du groupe B. Braun. 

Dans la mesure du possible, l’extension a été réalisée en coopération avec des entreprises 
locales, dans le respect des principes du développement durable. « Nous attachons beaucoup 
d’importance à la construction durable. Nous veillons à être toujours à la pointe en matière 
d’efficacité énergétique » a souligné Peter Lochmann, Facility Manager et coordinateur de projet 
chez B. Braun. Vous trouverez des informations concernant B. Braun sur le site www.bbraun.ch.

PHOTOS D‘EXTENSION ESCHOLZMATT
https://www.dropbox.com/sh/xncfx4phvkkcani/AADqySinpbEe2aihtH7RtSSqa?dl=0


