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Plateforme Santé : sites d’innovation dans la Région de la santé 

Ypsomed	  SA	  

 

1 Ypsomed SA : un site d’innovation dans la Région de la santé 
 
Ypsomed a été fondée en 2003 à la suite de la scission du Groupe Disetronic, basé à 
Burgdorf. Co-fondateur et actionnaire majoritaire, Willy Michel a vendu Disetronic Holding AG 
et sa division systèmes d’infusion à Roche Holding en avril 2003. Il a cependant conservé la 
division systèmes d’injection, qui opère aujourd’hui comme société indépendante sous le nom 
d’Ypsomed.  
 
Nous disposons d’une base solide et sommes des pionniers reconnus dans notre domaine 
grâce à notre longue expérience (plus de 30 ans). Ypsomed a réussi à anticiper les nouveaux 
besoins d’une part, et à proposer constamment des produits inédits sur le marché d’autre part. 
Ypsomed évolue aujourd’hui dans une situation d’oligopole tout en se positionnant comme 
leader en matière de technologies et de coûts. 

2 Services 
 
Ypsomed s’est hissée à une position dominante en tant que prestataire de produits de 
marque, de co-marquage et de produits FEO dans les domaines du commerce de détail et du 
commerce interentreprises. Ypsomed s’engage également pour améliorer les soins dispensés 
aux patients. 
Systèmes d’injection: « Ypsomed Delivery Systems » (YDS) est la marque faîtière du domaine 
des systèmes d’injection pour les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologies 
(commerce interentreprises). 
Traitement du diabète: Ypsomed propose aux personnes atteintes de diabète sucré des 
produits et des services novateurs sous la marque faîtière « mylife™ Diabetescare ». 
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3 Groupes cibles 
 
Personnes atteintes de maladies chroniques (diabètes ou maladies auto-immunes, par ex.). 
Nous nous adressons aux médecins, au personnel spécialisé ainsi qu’aux utilisateurs finaux. 
En matière de commerce interentreprises, nos clients sont actifs dans l’industrie 
pharmaceutique et le domaine des biotechnologies. 
 

4 Principales interactions visées avec les autres acteurs de la Région capitale suisse 
 
Il convient d’assurer rapidement une sécurité concernant la future imposition des entreprises 
(RIE III) en appliquant un taux d’imposition inférieur à 13,5 % et en octroyant des déductions 
de 90 % sur les revenus des brevets (« Patent box ») pour une exonération maximale de 
80 %. Ces conditions sont particulièrement importantes pour les entreprises actives dans les 
domaines des sciences de la vie et des techniques médicales qui réalisent des bénéfices 
relativement élevés et qui ne pourront à l’avenir plus jouir des privilèges fiscaux accordés aux 
sociétés à statut particulier (sociétés holding). Ce n’est pas un cadeau que nous faisons aux 
entreprises ; il est nécessaire d’agir ainsi pour empêcher que ces dernières ne quittent notre 
territoire. Si les entreprises de techniques médicales devaient partir, de nombreux fournisseurs 
se trouveraient en difficulté. 

5 Site, coordonnées et informations complémentaires 
 

 
 
Siège à Berthoud 
Brunnmattstrasse 6 
3401 Burgdorf 
Suisse 
Tél. : +41 (0)34 424 41 11 
info@ypsomed.com 
 
 

 
Simon Michel  
Directeur général Ypsomed SA  
simon.michel@ypsomed.com 
 
Communication:  
Ursula Rytz  
Responsable Marketing et Communication 
ursula.rytz@ypsomed.com 
 
 
 

La Région capitale suisse et la Plateforme Santé  

Fondée fin 2010, l’Association Région capitale suisse regroupe cinq cantons (Berne, Neu-
châtel, Fribourg, Soleure et le Valais) ainsi que de nombreuses villes, communes et organisa-
tions régionales sises sur leur territoire. Elle entend développer une collaboration axée sur des 
sujets ou des projets spécifiques afin de renforcer et d’utiliser la fonction de centre politique de 
la Région capitale suisse, l’objectif étant de créer un espace placé sur un pied d’égalité avec 
les espaces métropolitains de Bâle, de Zurich et du Bassin lémanique. 

Avec la Plateforme Santé, la Région capitale suisse crée un lieu pour des rencontres régu-
lières et des échanges entre les principaux acteurs de la RCS. Ceux-ci proviennent de milieux 
très divers : recherche, industrie, applications médicales, mais aussi politique et administra-
tion. 


