Communiqué de presse

Bâle, le 14 Juin 2017

La campagne philanthropique de Roche, animée par les collaborateurs, établit un
nouveau record


145 sites du groupe s’unissent à l’occasion du Roche Children’s Walk, en vue de collecter des
fonds destinés à des projets bénéficiant à des enfants partout dans le monde



Le Children’s Walk témoigne de l’engagement de Roche en faveur de projets philanthropiques
durables



L’argent collecté est destiné à financer, dans plus de 90 lieux, des initiatives ayant trait à
l’éducation et à la santé

Des collaborateurs de Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) de 145 sites du groupe répartis dans 70 pays
participent aujourd’hui au 14e Roche Children’s Walk. Cet événement annuel permet de collecter des fonds
destinés à des programmes éducatifs et sanitaires au profit des enfants dans plus de 90 lieux à travers le
monde. Roche fait don d’une somme équivalant à l’ensemble des fonds collectés durant la campagne.
«Nous sommes fiers de voir que le nombre de sites participant au Roche Children’s Walk est plus élevé que
jamais, a déclaré Severin Schwan, CEO de Roche. Nos collaborateurs se retrouvent chaque année pour
soutenir des projets philanthropiques durables qui améliorent la vie des jeunes, notamment dans des régions
comptant parmi les plus vulnérables au monde.»
Les fonds collectés dans le cadre du Roche Children’s Walk bénéficient à divers programmes d’organisations
non gouvernementales (ONG), notamment celles œuvrant dans des pays en développement tel que le
Malawi, l’un des pays les plus pauvres de la planète. Depuis la marche de l’an dernier, les fonds des
collaborateurs de Roche ont permis, au Malawi, de construire quatre centres de développement de la petite
enfance (DPE) et de rénover huit centres DPE existants dans le cadre d’une collaboration sur quatre ans avec
ActionAid Malawi, dans le but d’améliorer le bien-être de 4300 enfants et de renforcer les compétences de
240 encadrants (enseignants DPE).
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Toujours au Malawi, un projet pilote de deux ans a débuté avec l’UNICEF. Son objectif est d’améliorer la
sécurité alimentaire et d’accroître le recours à des méthodes environnementales durables en faisant participer
les élèves de 70 écoles à la conception et à la création de «jardins potagers scolaires».
A propos du Roche Children’s Walk: une journée animée par les collaborateurs
Le Roche Children’s Walk est le projet mondial emblématique à l’initiative des collaborateurs de la société.
Depuis la première marche organisée dans l’ensemble du groupe en 2003, plus de 200 000 employés de Roche
ont participé et collecté plus de 15,4 millions de CHF. Roche fait don d’une somme d’argent équivalant à celle
collectée par les collaborateurs et l’ensemble est utilisé pour venir en aide à des enfants du monde entier. Les
fonds sont affectés à des ONG locales ou acheminés par l’intermédiaire de Re&Act (Roche Employee Action
and Charity Trust), organisation caritative juridiquement indépendante.
A propos de Roche
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits
pharmaceutiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux
progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et
diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de
proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans
les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections
du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du
diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.
Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des
maladies, et apporter une contribution durable à la société. L’entreprise a également pour ambition
d’améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes
concernées. Vingt-huit médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle de
médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements
antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la huitième fois consécutive, dans le
cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le
secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie.
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Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2016, Roche comptait plus
de 94 000 employés dans le monde et a consacré 9,9 milliards de CHF à la recherche et au développement,
son chiffre d’affaires s’élevant à 50,6 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au
groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.
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