« Swiss Food & Nutrition Valley »: quatre institutions s’unissent pour la
promotion de l’innovation dans l’alimentation et la nutrition
Lausanne, le 11 octobre 2019
Le Canton de Vaud, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’EHL Group et Nestlé unissent
leurs forces pour développer et promouvoir au niveau mondial un écosystème innovant en matière
d'alimentation et de nutrition. L'initiative sera lancée en 2020 sous le label « Swiss Food & Nutrition Valley ».
L’objectif est d’attirer des talents, des start-up et des investissements dans la région.
La Suisse abrite un écosystème unique au monde dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, fruit
de la combinaison d’une tradition agricole de qualité, une densité inégalée d'entreprises et d'institutions
scientifiques de niveau mondial, ainsi que d’un grand nombre de start-up dans les domaines de
l'alimentation, de la nutrition, des sciences du vivant ou de la robotique.
Grâce à une collaboration intensive entre les acteurs locaux ; des plates-formes d'innovation de premier plan
ont vu le jour en Suisse, notamment dans les domaines de la nutrition, de la nutrigénomique, des protéines
alternatives, des sciences de l’emballage et de l'agriculture durable. Avec la création de la « Swiss Food &
Nutrition Valley », les partenaires fondateurs visent à renforcer l'écosystème existant et à attirer des talents,
des start-up et des investissements dans la région. La « Swiss Food & Nutrition Valley » relève les
principaux défis de l'avenir de l'alimentation et de la nutrition à l'aide de la science et de la technologie de
pointe - de l'agriculture aux déchets, des produits innovants aux régimes alimentaires sains et durables.
La « Swiss Food & Nutrition Valley » est lancée sous le parrainage du conseiller fédéral Guy Parmelin, chef
du Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche. L’initiative a été présentée au
conseiller fédéral lors d'une visite chez Nestlé Research le 11 octobre 2019. « La production alimentaire en
Suisse me tient particulièrement à cœur, a confié le conseiller fédéral Parmelin, tant en tant qu'agriculteur de
formation qu'en tant que ministre de l'économie. C'est pourquoi je soutiens des initiatives telles que la
« Swiss Food & Nutrition Valley » où nous mettons en avant nos avantages concurrentiels suisses en
matière de recherche, d'innovation et de production ».
L'initiative sera officiellement lancée en janvier 2020.
Citations des partenaires fondateurs:
Philippe Leuba, conseiller d’Etat du Canton de Vaud : « Cette nouvelle initiative permettra d’accélérer les
collaborations entre tous les acteurs déjà présents, et contribuera effectivement à développer et à renforcer
l’innovation, cette fois dans le domaine de la nutrition ».
Martin Vetterli, président de l'EPFL : « Nous nous réjouissons de collaborer avec la « Swiss Food &
Nutrition Valley » pour renforcer la recherche et l'innovation dans un domaine qui revêt une importance
capitale pour la Suisse ».
Michel Rochat, CEO EHL Group : « Avec un rayonnement dans les arts pratiques encensé par une étoile
Michelin et par un 16/20 au Gault & Millau ; l'EHL Group, au-delà de ses activités d'éducation, a la
responsabilité de montrer la voie dans un domaine qui impacte le quotidien de tous à travers le monde. Ce
nouveau pôle d'excellence sera porté par des valeurs communes et permettra un dialogue entre les acteurs
économiques et les institutions académiques qui forgeront ensemble l'industrie de demain ».
Stefan Palzer, CTO Nestlé S.A. : « La Suisse abrite un écosystème d'innovation unique en son genre pour
l'alimentation et la nutrition. Ensemble, nous pouvons relever plus efficacement les défis mondiaux tels
qu'une alimentation délicieuse, nutritive et abordable pour tous, un emballage durable et l'atténuation du
changement climatique ».
Contacts:
- Swiss Food & Nutrition Valley: Fathi Derder, fathi.derder@gmail.com, 079 469 6148
- Canton of Vaud: Philippe Leuba, Philippe.leuba@vd.ch, 021 316 6010
- InnoVaud: Lara Rossi, lara.rossi@innovaud.ch
- EPFL: Mirko Bischofberger, mirko.bischofberger@epfl.ch
- EHL Group: Lucile Muller, lucile.muller@ehl.ch
- Nestlé: Melanie Kohli, rd.communications@nestle.com

