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Des médecins et des experts reprennent labor team w ag
Chères collègues, chers collègues,

labor team w ag passe en de nouvelles mains. Nous sommes en effet une équipe de médecins spécialistes et 
de professionnels du laboratoire expérimentés qui avons repris la direction de l’entreprise. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer au communiqué de presse suivant.

Nous continuerons à l’avenir d’assurer pour vous tous les services fournis jusqu’à présent et le niveau de 
qualité d’excellence dont vous avez l’habitude. Nous sommes convaincus que labor team w ag constitue un 
tremplin idéal pour notre future orientation. Dans cette optique, nous avons pour objectif d’élargir encore 
l’éventail des services de médecine de laboratoire.

Votre interlocuteur habituel est à votre disposition, ses coordonnées ne changent pas. Tous vos identifiants 
de connexion à nos services ne changent pas non plus.

Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse et empreinte de confiance.

Avec nos salutations collégiales,

Dr méd. Alain M. CAHEN, MBA
FMH en médecine pharmaceutique
Chief Executive Officer

Raffaella ETTORRE, MBA
Chief Commercial Officer

Privat-docent Dr Thomas BRINKMANN
FAMH en chimie clinique
Chief Operating Officer
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Communiqué de presse

labor team w ag
Des médecins et des experts reprennent l’un des plus grands laboratoires suisses

Avec effet immédiat, une équipe composée de médecins spécialistes et d’experts de la branche 
reprend, avec le soutien de GENUI, labor team w ag, l’un des plus grands laboratoires médicaux 
du pays, basé en Suisse orientale. L’objectif des nouveaux propriétaires est de consolider, puis 
de renforcer la position prédominante de labor team w ag en tant qu’entreprise de diagnostic 
sur le marché suisse.

Goldach (SG), le 25 mai 2021 / L’un des cinq plus grands laboratoires médicaux de Suisse passe en de 
nouvelles mains. Une équipe d’experts en médecine de laboratoire reprend labor team w ag, avec le soutien 
de GENUI, une société de participation financière. Une équipe de gestionnaires hautement qualifiés a été 
mise en place sous la houlette du Dr méd. Alain M. Cahen, au bénéfice de longues années d’expérience en 
gestion d’entreprise dans les secteurs pharmaceutique et de laboratoire ainsi qu'en tant que clinicien dans le 
monde hospitalier, il assume désormais les fonctions de CEO. Le nouveau président du Comité consultatif est 
le prof. Dr méd. Joerg Debatin, titulaire d’une habilitation à l’hôpital universitaire de Zurich, qui connaît en 
outre parfaitement le domaine puisqu’il est l’ancien CEO d’amedes AG.

Les nouveaux propriétaires reprennent l’infrastructure du laboratoire central ultramoderne de Goldach (SG) 
dans son intégralité et misent sur le savoir-faire et l’engagement de plus de 400 collaborateurs que compte 
l’entreprise. Celle-ci a connu une croissance rapide ces dernières années et a pu faire la preuve de son savoir-
faire pendant la crise de la COVID-19. Elle est donc considérée dans le secteur de la santé comme un acteur 
de poids et d’une grande fiabilité.

Dr méd. Alain M. Cahen, MBA, CEO et copropriétaire de labor team w ag: « labor team w ag 
constitue un tremplin idéal pour renforcer la position prédominante de l’entreprise sur le marché suisse. Nous 
avons en effet identifié trois axes stratégiques : nous voulons stimuler la croissance organique par le biais de 
l’innovation et de la spécialisation, nous entendons miser sur des partenariats stratégiques forts avec 
différents acteurs du secteur de la santé et nous allons adopter une culture d’entreprise marquée au sceau de 
la transparence. Pour ce faire, nous nous appuierons bien entendu de manière proactive sur le Code of 
Conduct qui est actuellement en discussion. »

Prof. Dr méd. Joerg Debatin, MBA, copropriétaire et président du Conseil du groupe
labor team w: « Le rôle que joue la médecine de laboratoire dans le diagnostic devient de plus en plus 
important. L’approche analytique moléculaire qui s’impose à la vitesse grand V est indispensable si l’on 
entend personnaliser la médecine en recourant à des thérapies conçues sur mesure. labor team w ag est 
parfaitement armée pour relever les défis qui se posent dans ce domaine dans l’intérêt des patientes et des 
patients. Grâce à leur très haut niveau de qualification, les collaborateurs de l’entreprise sauront à coup sûr, 
avec l’aide de la nouvelle direction, poursuivre cette success story qui découle d’une qualité très élevée et 
d’un esprit d’innovation très marqué. »

Dr Martin Wyss, fondateur et ancien CEO de labor team w ag: « J’ai eu la grande chance de pouvoir 
développer cette entreprise pendant 20 ans et je suis fier de l’avoir construite sur des bases solides. Je suis 
convaincu de remettre labor team w ag à des personnes dignes de confiance qui vont conduire le laboratoire 
vers un avenir radieux. »
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Contact pour les médias:
Susanne Zwiker
susanne.zwiker@balanx.ch
T +41 (0)44 250 85 77

GENUI
GENUI est une société de participation financière qui a été créée par des entrepreneurs et qui concentre ses 
efforts sur des engagements à long terme dans des entreprises de taille moyenne. Au nombre de ses 
fondateurs figure Dr Andreas Jacobs, qui est engagé depuis de nombreuses années dans le monde 
entrepreneurial suisse.

labor team w ag
labor team w ag est l’un des plus grands laboratoires médicaux de Suisse. Elle a été créée en 2000, emploie 
aujourd’hui plus de 400 collaborateurs et propose dans toute la Suisse des prestations professionnelles dans 
le domaine de la prévention, du diagnostic, de la surveillance et du traitement de maladies. L’entreprise 
couvre donc tout l’éventail de la médecine de laboratoire. Les tests et les analyses médicales sont effectués 
dans des installations ultramodernes, centralisées, ce qui garantit une qualité d’un niveau extrêmement élevé 
alliée à une importante flexibilité et à une grande rapidité de traitement.


