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Communiqué de presse 

Une nouvelle présentation pour le groupe Dr Risch 

Vaduz, 10.03.2021 

 
Avec ses visions, son courage et sa grande passion, le Dr sc. Nat. Gert Risch fondait, en mai 1970, ce 
qui allait devenir le groupe Dr Risch. Depuis plus de 50 ans, l’entreprise s’engage au service de la santé 
humaine. Avec 16 sites et quelque 600 collaboratrices et collaborateurs, elle fait partie des principaux la-
boratoires de Suisse et du Liechtenstein. 
 
Votre laboratoire – aujourd’hui et demain 
Au cours de cette année d’anniversaire, la direction du groupe a réorganisé les éléments constitutifs de la 
réussite des 50 dernières années afin que ce succès se poursuive dans l’avenir. La ligne directrice avec 
sa vision, sa mission et ses valeurs qui servent de guide a ainsi vu le jour. Le groupe Dr Risch offre tous 
les services décisifs de médecine de laboratoire sous une seule et même enseigne et est dirigé par une 
famille de médecins. Cette combinaison distingue le groupe de laboratoires aujourd’hui et le distinguera 
demain d’une manière particulière. 
 
Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle présentation 
La raison sociale condensée est le symbole du développement futur de l’entreprise : le « centre des labo-
ratoires médicaux Dr Risch » devient, non sans fierté, Dr Risch. La nouvelle présentation extérieure af-
fiche une créativité rafraîchissante et est synonyme d’ouverture, de clarté et de vision à long terme. C’est 
dans cet esprit que le site Web, en tant que plateforme d’information centrale, a été refondu sur le plan 
du contenu et de l’optique. Clairement structurée, très lisible et enrichie d’éléments nouvellement conçus 
en termes de design, la présence en ligne souligne le design créatif et moderne de la marque du groupe 
Dr Risch. 
 
La pandémie de COVID-19 confirme l’orientation de l’entreprise 
Même un an plus tard, la pandémie restreint massivement la vie sociale et économique. Avec son man-
dat de prestations au service de la population, le groupe Dr Risch est particulièrement sollicité et occupe 
dans la vie publique un rôle encore jamais vu auparavant. Dr Risch est, depuis le début de la pandémie, 
un laboratoire leader au niveau national dans l’analytique du SARS-CoV-2 et fournit à de nombreux 
égards un travail de pionnier important. 
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À propos du groupe clm Dr Risch 
Avec environ 600 collaborateurs, le groupe Dr Risch fait partie des principaux prestataires de services de 
la médecine de laboratoire au Liechtenstein et en Suisse. Il propose un large spectre d’analyses et de ser-
vices qui couvre tous les domaines d’une médecine de laboratoire moderne. Avec ses 16 sites et ses ser-
vices numériques éprouvés, le groupe assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au niveau régional, un 
approvisionnement de laboratoires d’excellente qualité pour les cliniques, les docteures et les docteurs, les 
cabinets médicaux ainsi que pour les autres acteurs du système de santé. Le succès durable du groupe  
Dr Risch est dû à la synergie des spécialistes extrêmement compétents qui assistent avec plaisir leurs 
clients de leurs conseils et leur permettent ainsi d’avancer sensiblement dans leur travail quotidien. L’en-
treprise familiale, fondée en 1970 par le Dr Gert Risch, est l’un des derniers centres de laboratoires médi-
caux de premier plan qui soit dirigé par une famille de médecins. En 2011, le Prof. Dr Lorenz Risch et le Dr 
Martin Risch, représentants de la deuxième génération, ont repris la direction du groupe Dr Risch. Nés 
avec la double citoyenneté liechtensteinoise et suisse, ils ont obtenu, au Liechtenstein, la distinction d’en-
trepreneurs de l’année pour 2017. 

 


