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Nemera s’installe à Lyon dans  
un bâtiment moderne, doté de 
technologies de pointe 
 

Situé dans le quartier de Gerland, l'espace 
collaboratif certifié BREEAM accueille le siège de 
Nemera et ses équipes européennes d'innovation.  

Un café matinal sur le toit avec une vue magnifique sur 
Lyon, un mélange d'espaces modernes et ouverts, des 
zones de calme, de nombreux espaces de collaboration et 
de technologies de pointe : ce sont quelques-unes des 
caractéristiques des nouveaux locaux de Lyon, conçus de 
A à Z par et pour les équipes de Nemera.  

« Nous sommes ravis de réunir nos équipes dans un 
environnement aussi agréable. Nos nouveaux bureaux 
reflètent notre culture : esprit d’équipe, ouverture et 
collaboration. Ce déménagement stratégique nous 
rapproche de notre écosystème : clients, institutions 
académiques et autres acteurs de la santé. Un nouveau 
chapitre s'ouvre pour Nemera avec ce changement ; celui-
ci nous permet de renforcer notre engagement à apporter 
une valeur forte à nos solutions pour nos clients et aux 
patients. » déclare Marc Hämel, Président de Nemera. 

Elizabeth de Longeaux, Vice-Présidente des Ressources 
Humaines, précise : « Nous nous installons dans de 
nouveaux locaux dans une période où beaucoup 
d’entreprises s'interrogent sur l’espace dont elles auront 
besoin suite à la pandémie de COVID-19. Notre priorité 
absolue tout au long du projet a été de créer des espaces 
où nos équipes se sentent bien et où elles sont très à l'aise 
pour travailler. Leurs idées nous ont permis de concevoir 
des lieux adaptés à leurs besoins. Nous avons vu « en 
direct » les réactions extrêmement positives des 
collaborateurs découvrant notre site de Lyon et cela a 
été le plus beau des cadeaux pour nous. » 
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En tant que leader 
mondial dans le domaine 
des dispositifs 
d'administration de 
médicaments, notre 
volonté de donner la 
priorité aux patients 
nous permet de 
concevoir et de 
fabriquer des dispositifs 
qui optimisent 
l'efficacité de leurs 
traitements. 

 
Nemera en chiffres : 

- 6 sites dans le monde  

- Centre d’innovation Insight 
avec des bureau à Lyon et 
Chicago 

- Plus de 2 600 employés 

- 30,000 mètres carré de salles 
blanches de production 

- 200 ingénieurs et experts dans 
notre centre d’innovation 
Insight 
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A propos de Nemera 

Leader mondial dans le domaine des dispositifs 
d'administration de médicaments, notre objectif de 
donner la priorité aux patients nous permet de concevoir 
et de concevoir des solutions qui optimisent l'efficacité 
de leurs traitements. 

Partenaire holistique, nous aidons nos clients à réussir le 
sprint de la mise sur le marché de leurs produits 
combinés. Nous sommes très engagés à respecter les 
normes de qualité les plus strictes, de la stratégie de 
conception des dispositifs à la fabrication de pointe.  

Agiles et ouverts d'esprit, nous sommes partenaires de nos 
clients. Ensemble, nous nous surpassons pour remplir 
notre mission. Prenez contact avec nous à l'adresse 
suivante : Nemera | We put patients first. 

 

Contact: 

Niyati Sapatnekar  
Global Communications Manager  
niyati.sapatnekar@nemera.net  
+33 689 31 87 33 
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