Roche - un pionnier dans le domaine des soins de santé depuis plus d’un siècle

Il y a

plus d’un siècle, en Suisse, Fritz Hoffmann, le fondateur de notre entreprise, a réalisé une idée révolutionnaire, à savoir qu’un partenariat entre les
entreprises et la science peut améliorer la vie des gens. De par leur présence dans le monde entier, nos fondateurs ont franchi les obstacles et ont
appris à travailler dans différentes disciplines et avec différentes cultures. Ils ont pris les risques à bras-le-corps. Aujourd’hui encore, c’est ainsi que
nous transformons des vies : nous offrons des traitements, du réconfort et de l’espoir. Ce sont les éléments nécessaires pour faire la différence au
niveau de la santé de millions de personnes.
Notre quête se poursuit
Nous continuons à apprendre, à explorer des idées, à essuyer des revers et à rechercher continuellement de nouvelles approches pour réaliser une
réelle avancée sur la maladie. Notre personnel se consacre au développement de médicaments, de diagnostics et d’outils révolutionnaires. Notre
quête se poursuit : nous souhaitons améliorer sans cesse la vie de chaque patient du mieux possible. En collaboration avec d’autres, nous réalisons
des changements significatifs pour l’avenir de la santé humaine.
Un pionnier mondial dans le domaine des soins de santé
Notre quête se poursuit donc. Le monde a besoin de meilleurs moyens de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies. Nous nous
engageons à mettre ces progrès à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, où qu’ils vivent. Notre promesse est la suivante : veiller sur cette
génération et sur celles qui suivront, pour les 100 ans à venir et au-delà. Nous sommes un pionnier mondial dans le domaine des soins de santé, et
nous assurons la promotion de la science pour l’humanité.

Voici qui nous sommes. Nous sommes Roche.

