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Le groupe Lonza est déjà
implanté à Viège (VS).

DÉFI TECHNIQUE Il a fallu deux grues pour
monter la ferme (poutre) de 62 m de long,
audessus du skatepark de Plainpalais.

La Lonza va créer des
centaines d’emplois
CHIMIE Le groupe Lonza investit massivement sur son site valaisan de Viège. Un nouveau
complexe de production est en
cours de réalisation. Il débouchera sur la création de centaines
d’emplois. «Le projet est d’importance non seulement pour le
Valais ou la Suisse mais pour
toute l’industrie pharmaceutique», a déclaré hier le directeur
général de Lonza, Richard Ridinger. Baptisé «Ibex», le concept
se veut inédit en matière de pro-

duction. L’innovation ne se limite pas à la création de nouvelles molécules, a expliqué le responsable du secteur Pharma
Biotech, Marc Funk. Le concept
développé par Lonza permet
d’accélérer d’au moins douze
mois l’arrivée d’un médicament
sur le marché. Le choix de Viège
pour implanter cette nouvelle ligne de production s’est imposé
en raison des compétences déjà
présentes sur place et de l’espace
disponible. ● ATS

Dix prévenus toujours
derrière les barreaux
SCANDALE L’enquête sur la
vaste fraude au détriment de la
Caisse cantonale vaudoise de
chômage est «à flux tendu». Dix
prévenus sont encore en détention et le rôle du syndicaliste dans
l’escroquerie se révèle crucial, a
indiqué hier le procureur. Cette
enquête dans le monde de la
construction a démarré l’été der-

mier. Actuellement, des demandes de prolongation de détention
ont été déposées auprès du Tribunal des mesures de contrainte.
Une arrestation supplémentaire
est survenue. Il s’agit «d’un individu qui a eu un rôle d’homme de
paille, facilitant et participant à
la commission de l’infraction»,
selon le procureur. ● ATS

HORS NORME Dessin ambitieux,
défis techniques et durabilité: tels
sont les motsclés de cette réalisation.

PUB

de juin à octobre
• Télécabine Pas-de-Maimbré
• Entrée aux bains Anzère Spa&Wellness
• Car postal Ayent - Arbaz - Rawyl
• Entrée Musée Valaisan des Bisses
et bien plus encore... offert aux hôtes
Excursionniste Pass journalier Fr. 25.–
Pass saison Fr. 175.–
Plus d’informations: www.anzere.ch/anzere-liberté

www.anzere.ch

DÉLAI Il faudra un mois pour monter
le théâtre éphémère de la compagnie
urbaine ZUP, sur la plaine de Plainpalais.

