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Nouveau laboratoire du groupe Dr Risch à Genève 

Vaduz, le 12 juillet 2021 

 
Le groupe Dr Risch a ouvert un nouveau laboratoire à Genève. Ce troisième site du groupe en 
Suisse romande est situé dans un quartier industriel récent, particulièrement dynamique. Le 
premier échantillon a été analysé le 1 juillet 2021. 
 
Le groupe Dr Risch étend son offre en diagnostics de laboratoire sur le marché romand. « Nous 
voulions également proposer à nos clientes et clients d’excellentes prestations sur place dans la région 
de Genève, c’est ce qui a motivé la fondation de la société “Dr Risch Genève SA” », déclare le CEO 
Martin Risch. Le nouveau site a été officiellement fondé le 23 mars 2021, les activités opérationnelles du 
laboratoire ont démarré le 1 juillet 2021.  
 
Localisation idéale dans le quartier industriel de « Quartet » 
Le 17e site du groupe Dr Risch est installé au 25 rue de Bourgogne, à « Quartet », quartier industriel 
genevois en plein essor. Le laboratoire est situé à proximité de l’aéroport et d’une gare, l’autoroute est 
très proche également. Ce laboratoire moderne s’étend sur près de 180 m² et dispose de son propre 
service de coursier pour la récupération des échantillons. 
 
Éventail d’analyses et organisation 
Ce nouveau laboratoire effectue toute la panoplie d’analyses Corelabor, notamment dans les domaines 
de la chimie clinique, de l’hématologie et de l’immunologie. Le directeur du nouveau site, Karim 
Hamrani, a dirigé son aménagement : « Nous sommes fiers de disposer désormais d’un laboratoire 
moderne à Genève également. Avec nos sept collaborateurs et collaboratrices sur place, nous pouvons 
offrir d’excellents diagnostics de laboratoire et un service hors pair ». Yacir Salimi, directeur actuel du 
laboratoire du site de Crissier pour Dr Risch, est responsable du nouveau laboratoire en sa qualité de 
spécialiste FAMH.  
 

Joint-venture avec « babyimpulse SA » 
Dr Risch Genève SA est née d’une joint-venture avec la société « babyimpulse SA ». Le laboratoire 
de fécondation in vitro babyimpulse SA est un partenaire de longue date du groupe Dr Risch. La 
responsabilité organisationnelle de la société incombe au groupe Dr Risch. Cette collaboration 
permettra d’approfondir le partenariat entre les deux entreprises et de renforcer leur positionnement 
dans la région genevoise.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ce communiqué de presse est disponible en ligne sur www.risch.ch 

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 
services qui couvre tous les domaines d’une médecine de laboratoire moderne. Avec ses 17 sites et ses 
services 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’entreprise familiale, fondée en 1970 par le Dr Gert Risch, est l’un des derniers centres 
de laboratoires médicaux 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’entrepreneurs de l’année pour 2017. 

 
 
 


