
FAITS 

PAYS D’ORIGINE 
États-Unis

SECTEUR
Technologie de l’information 
et de la communication 

PRODUIT
Implémentation de stratégies 
et de solutions IT 

HIGHPOINT SOLUTIONS

LIEU 
Genève

www.highpoint-solutions.com

Des compétences exceptionnelles
Basé à Philadelphie, HighPoint Solutions est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion 
d’entreprise et les technologies de l’information proposant des solutions pour les entreprises 
actives dans la pharmaceutique et la santé. En septembre 2013, l’entreprise américaine a 
ouvert son siège européen à Genève, estimant que le marché local avait un fort potentiel. 
Arnab Sikder, Vice-Président Exécutif et Directeur général des opérations européennes, est très 
satisfait de cette décision : «Pour nous, la Suisse est une excellente plateforme pour servir des 
entreprises pharmaceutiques dans d’autres pays, tels que la France et l’Allemagne».
Lorsqu’il évoque les atouts de la Suisse en tant que place d’affaires, le Directeur général met 
l’accent sur le niveau de compétences. HighPoint a pu trouver des «ressources expérimentées 
avec de solides connaissances dans le domaine de l’industrie des sciences de la vie ainsi que 
de talentueux jeunes diplômés des universités suisses». En plus de la disponibilité de talents et 
de ressources, la proximité de partenaires en matière de solutions et de logiciels a également 
été un facteur décisif. «D’une manière générale, notre expérience a été excellente. Il y a ici une 
atmosphère à la fois académique et entrepreneuriale avec des gens qui souhaitent échanger de 
nouvelles idées et élaborer des solutions pratiques».

Une implantation réussie avec des perspectives prometteuses
L’agence de promotion économique Greater Geneva Bern Area (GGBa) est entrée en contact 
avec le siège de l’entreprise à Philadelphie et a mis en relation sa direction avec l’Office de 
promotion économique du canton de Genève. En plus des excellents conseils sur des sujets 
tels que les permis de travail, l’emploi et le recrutement, cette dernière a organisé des réunions 
avec différents partenaires potentiels. Selon Amab Sikder, le soutien des autorités suisses a été 
«décisif pour nos débuts et le succès que nous avons rencontré depuis».
Après l’ouverture du siège européen à Genève, HighPoint a ouvert un petit bureau à Zoug environ 
dix-huit mois plus tard «afin de donner une base et une infrastructure à leurs employés travaillant 
avec des clients dans cette région». Le Directeur général prévoit de développer la présence de 
l’entreprise en Suisse, mais également dans d’autres pays en Europe.
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«En Suisse, nous avons pu accéder 
à une main d’œuvre hautement 
qualifiée, ce qui nous a permis de 
développer notre capital humain 
de manière considérable.» 
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