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Entreprise de santé Johnson & Johnson

7000 collaborateurs sur 21 sites répartis dans 10 cantons:
congé paternité payé de 8 semaines
o
o
o
o

L’entreprise de santé Johnson & Johnson joue un rôle majeur en Suisse en tant que
partenaire de la société et de l’économie helvétiques.
Près de 7000 collaborateurs travaillent au bien-être de la population sur 21 sites
répartis entre dix cantons.
Notre entreprise réunit les secteurs Pharmaceuticals, Medical Devices et Consumer
Health Care.
L’intégration d’Actelion, acquise en juin, se déroule comme prévu.

Actelion: intégration au sein de la famille d’entreprises Johnson &Johnson
Actelion est l’un des principaux fournisseurs biopharmaceutiques européens et numéro un du
traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (tension sanguine élevée dans la circulation
pulmonaire). Depuis mi-2017, Actelion appartient à Janssen, la branche pharmaceutique de
Johnson & Johnson. Avec l’intégration d’Actelion, Janssen ajoute un sixième domaine
thérapeutique (hypertension artérielle pulmonaire) à ses champs de spécialisation. L’action est
ciblée sur le développement de la prochaine génération de traitements, susceptibles d’aider le
patient dans cinq à dix ans. Actelion conserve son siège social à Allschwil, près de Bâle, et ses
filiales dans plus de 30 pays.
Secteur Pharmaceuticals, la cinquième plus grande entreprise pharmaceutique du monde
Janssen forme la branche pharmaceutique de Johnson & Johnson. L’entreprise développe depuis
plus de cinquante ans des thérapies innovantes pour lutter contre les maladies les plus
dévastatrices et complexes de notre temps. Janssen se concentre sur six domaines
thérapeutiques: maladies cardio-vasculaires et métaboliques, immunologie, maladies infectieuses
et vaccins, neurosciences, oncologie et hypertension pulmonaire.
Janssen mène des activités de recherche dans le domaine des médicaments délivrés sur
ordonnance. Cela comprend les préparations biologiques et d’autres traitements novateurs.
En Suisse, Janssen englobe cinq unités juridiquement autonomes: l’organisation de distribution
Janssen-Cilag AG à Zoug, le site de production Cilag AG à Schaffhouse, la société de
biotechnologie Covagen à Schlieren, Janssen Vaccines AG à Berne ainsi que l’entreprise Actelion
à Allschwil depuis juin 2017.
Secteur Medical Devices, le portefeuille le plus complet au monde de produits et services
orthopédiques
Les entreprises Medical Devices au sein de Johnson & Johnson développent des technologies
réservées aux procédures médicales complexes. Leur portefeuille regroupe des produits et services
orthopédiques pour la reconstruction articulaire, les traumatismes, la colonne vertébrale, la
médecine sportive, la neurochirurgie, la chirurgie crânio-maxillo-faciale, les Power Tools et les
biomatériaux.
Grâce aux entreprises DePuy Synthes, Ethicon et au groupe Cardiovascular & Speciality Solutions
(CSS), la division Medical Devices de Johnson & Johnson est présente sur plusieurs sites en Suisse.

Secteur Consumer Health Care, sixième plus grande entreprise mondiale de soins au grand
public
Le segment Consumer Health Care de Johnson & Johnson, division de Janssen-Cilag AG,
regroupe des produits courants et des médicaments sans ordonnance, tels qu’Imodium ou
Neutrogena.
En 2016, plus de la moitié du chiffre d’affaires en Suisse (53%) a été réalisé dans le commerce
spécialisé et 47% dans le commerce de détail classique et les ventes discount. Dès 2015,
Consumer Health Care en Suisse occupait le 5e rang en santé du consommateur et le 13e pour les
produits de détail non alimentaires. Le siège du secteur Consumer Health Care Suisse de Johnson
& Johnson se trouve à Zoug.
L’employeur Johnson & Johnson accorde huit semaines de congé paternité
Les collaborateurs de Johnson & Johnson bénéficient de possibilités d’évolution et d’avantages
salariaux intéressants. Johnson & Johnson met actuellement en place sa politique de congé
parental déjà généreuse à l’échelle mondiale: à partir de fin 2017, les futurs parents, que ce soit le
père ou la mère, auront droit à huit semaines de congé parental rémunéré à l’occasion d’une
naissance ou d’une adoption.
Dernièrement, les employés en Suisse reçoivent huit semaines de congé paternité. Quant aux
femmes, elles ont en outre droit à un congé maternité de 18 semaines à partir de la deuxième
année d'activité.
Au cours des 15 dernières années, le nombre d’emplois créés par Johnson & Johnson en Suisse a
plus que triplé, passant de près de 1500 en 2000 à environ 7000 en 2016. Johnson & Johnson
parvient à embaucher des experts suisses en nombre suffisant pour la plupart des domaines
spécialisés. En ce qui concerne les ingénieurs qualifiés ou les spécialistes des questions juridiques,
en revanche, Johnson & Johnson doit recruter à l’international. Johnson & Johnson emploie à
l’heure actuelle 171 apprentis.
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A propos de Johnson & Johnson
Entreprise familiale fondée il y a plus de 130 ans avec 14 salariés, Johnson & Johnson est aujourd’hui le
premier groupe mondial dans le domaine des soins de santé. Cette famille d’entreprises concentre ses
activités sur trois secteurs: Pharmaceuticals, Medical Devices et Consumer Healthcare.
Le portefeuille de la famille d’entreprises Johnson & Johnson regroupe des solutions innovantes dans six
domaines thérapeutiques: maladies cardio-vasculaires et métaboliques, immunologie, maladies infectieuses et
vaccins, neurosciences, oncologie et hypertension artérielle pulmonaire. Les produits et services
orthopédiques pour la reconstruction articulaire, les traumatismes, la colonne vertébrale, la médecine sportive,
la neurochirurgie, les outils électriques, la chirurgie crânio-maxillo-faciale et les biomatériaux, ainsi que les
marques du segment Consumer, telles que Listerine ou Neutrogena, viennent compléter l’offre.
Johnson & Johnson dispose de plus de 265 sociétés opérationnelles dans une soixantaine de 60 pays et
emploie quelque 126 500 collaborateurs.
Informations complémentaires: www.jnj.ch, www.jnj.com et www.jnjinnovation.com.
News: www.twitter.com/jnjinnovation.
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