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Magali Bischof promue Secrétaire Générale de l’Association BioAlps  
 
 
Le Comité exécutif de l’Association BioAlps a choisi Madame Magali Bischof pour le poste de 
Secrétaire Générale de l’Association BioAlps et entrera en fonction le 1 janvier 2022. 
 
 
BioAlps fête ses 20 ans au service de l’innovation en Sciences de la vie en établissant des ponts et des 
partenariats entre les différents acteurs des milieux académiques, industriels, politiques, financiers et 
médiatiques de Suisse occidentale et favorisant ainsi le développement de la région en tant que pôle 
mondial en Sciences de la vie. 
 
Magali Bischof œuvre déjà au sein de l’association depuis le 15 novembre 2017 en qualité de Project & 
Community Manager. Elle a pu ainsi contribuer au développement de l’association en nouant des contacts 
avec l’ensemble des membres et de ses affiliés. Elle reprendra ainsi le poste de Secrétaire Générale de 
l’Association au 1 janvier 2022 avec pour objectif de consolider les activités de l’association, de renforcer les 
liens et les partenariats avec les organisations qui soutiennent l’innovation en Sciences de la vie en Suisse et 
à l’international et de développer les outils digitaux et de communication nécessaires à la pérennité de 
l’organisation et du succès de la région. 
 
Pour cela, elle va constituer une équipe qui l’assistera et l’accompagnera dans sa mission, elle sera 
accompagnée par l’ancien titulaire et soutenue par le Comité exécutif de l’association. 
 
Magali Bischof est titulaire d’un Master en Business et Économie et d’un DAS et Master en Management et 
Administration des Entreprises. Elle a également acquis de nombreuses compétences et aptitudes au travers 
de formations continues en communication et marketing digital. Avant de rejoindre l’association, Magali 
Bischof a contribué pendant plus de 5 ans à l’organisation d’événements, à l’accueil de délégations 
gouvernementales et aux relations avec les différents acteurs des secteurs publics, privés et académiques, 
présents aux sommets internationaux à Davos mais aussi en Afrique, Asie, Amérique Latine, Europe et 
Moyen-Orient.  
 
La communauté des Sciences de la vie de Suisse occidentale trouvera en Magali Bischof une interlocutrice à 
l’écoute, dévouée et prête à relever les défis auxquels les Sciences de la vie doivent faire face. 
 
Le Comité exécutif de l’association se réjouit de cette nomination et lui souhaite beaucoup de succès dans 
cette fonction.  
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