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Santen se trouve à Genève, à proximité des clusters spécialisés dans le secteur pharmaceu-
tique et les sciences de la vie
Santen Pharmaceutical Co. Ltd, société spécialisée dans l’ophtalmologie, recherchait le lieu 
idéal pour son siège européen et l’a trouvé en la ville de Calvin. Shigeo Taniuchi, responsable 
Europe chez Santen, apprécie sa position centrale, ses transports publics efficaces ainsi que 
son aéroport facilement accessible, moderne et bien géré. Lors du choix du site, d’autres 
critères ont toutefois été décisifs, comme le souligne le responsable Europe: «Il était très 
important pour nous d’avoir accès à du personnel qualifié et bien formé dans les domaines du 
marketing, de la vente, des finances et du droit des affaires, ainsi que pour d’autres emplois à 
occuper au sein de notre siège européen.» De plus, nous avons recherché la proximité avec des 
clusters spécialisés dans le secteur pharmaceutique et les sciences de la vie. Enfin, «la stabilité 
politique et le climat économique de la Suisse ont également joué un rôle déterminant lors de 
nos réflexions».

La bonne décision a été prise
Avant de choisir la Suisse, Monsieur Taniuchi s’est fait conseiller par le Swiss Business Hub 
(SBH) à Tokyo, qui représente Switzerland Global Enterprise (S-GE), l’organisation suisse pour 
la promotion des investissements et du commerce, au Japon. Monsieur Taniuchi a été surpris 
par leur efficacité: «Tout est allé incroyablement vite. Quelques jours seulement après ma 
demande en ligne début 2014, je recevais déjà les premières propositions. » Monsieur Taniuchi 
a complimenté à plusieurs reprises le soutien de S-GE et du Service de la promotion écono-
mique du canton de Genève. Depuis, 13 collaborateurs travaillent au sein du centre européen 
Santen. Monsieur Taniuchi a découvert dans le monde des affaires suisse certaines vertus, 
qu’il connaissait et estimait au Japon. « En Suisse, on agit de manière proactive, les personnes 
travaillent efficacement et selon une approche axée sur les résultats, elles sont ponctuelles 
et fiables, ce que j’apprécie beaucoup. » Avec l’ouverture de son siège européen à Genève, la 
société a atteint une étape importante dans son projet d’expansion sur le continent. Mais, ce 
n’est que le début, comme l’explique le responsable Europe: «Nous sommes sur la bonne voie, 
mais ce n’est que le début du voyage.»
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