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FREDERIK PAULSE\ ,
UN PATRON
QUI S'ENGAGE
EXPLORATEUR RECONNU, LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
ROMANDE FERRING MÈNE SES ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES

EN HOMME DE TERRAIN. PAR FABRICE DELAYE
nique, prolongée par la création de l'Institut

polaire suisse soutenu par une nouvelle
chaire à l'EPFL, il donne plus de 12 millions

de francs. Surtout, le président du groupe
pharmaceutique Ferring, basé à Saint-Prex
(VD), ne se contente pas du rôle de bailleur
de fonds. Il s'investit personnellement. Pour
spectaculaire qu'il soit, son dernier engage-

ment n'est, si on nous passe l'expression,
que la pointe émergée de l'iceberg. Bâtie sur
le succès de Ferring, la fortune de la famille
Paulsen (lire page 78) a abouti à la création

de trois fondations distinctes incorporées
dans les îles Anglo-Normandes.

Santé, culture et environnement
La première, créée par le père (et homonyme) de Frederik Paulsen et baptisée à son

nom, a une vocation à la fois caritative et
scientifique. Depuis 2008, cette entité, propriétaire du groupe Ferring, finance la créaFrederik Paulsen a déjà donné plus
de 12 millions de francs.
E

20 DÉCEMBRE

prochain,

tion d'une nouvelle clinique de fertilité dans
une ville russe tous les deux ans. En octobre

55 scientifiques de 20 pays dernier, elle a fondé à Moscou un centre
vont embarquer au Cap à bord ultramoderne qui formera 30 embryolodu navire russe Akademik gues par an. «Créer ces cliniques ne sert pas

Treshnikov pour trois mois de à grand-chose si vous n'avez pas assez de
navigation antarctique entre quarantièmes gens compétents », explique l'entrepreneur
rugissants et cinquantièmes hurlants. qui est aussi consul honoraire de la
Destinés à mener des recherches allant de Fédération de Russie à Lausanne. Dans le
la composition du plancton au cycle du domaine scientifique, Ferring est l'un des
carbone dans cet océan encore mystérieux, principaux soutiens philanthropiques du
leurs 22 projets, sélectionnés parmi 110, Salk Institute, pilier de la recherche médi-

n'auraient pas été possibles sans un mé- cale en Californie avec ses 11 Prix Nobel.
cène hors norme: Frederik Paulsen.
A côté de cela, une seconde entité, la
Pour cette prochaine expédition océa- Paulsen Family Foundation, finance des ac-
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tions culturelles. Elle soutient les minorités à l'EPFL d'une chaire de recherche sur
ethniques, à commencer par les 9000 habi- l'étude des lacs du Léman au Baïkal,
tants de l'île allemande de Fôhr, dans l'ar- Frederik Paulsen est ainsi le catalyseur du
chipel des îles frisonnes septentrionales, nouveau Swiss Polar Institute, mais aussi
d'où la famille a émigré à l'époque du na- de la candidature de la Suisse arctique et de

zisme. Elle a construit là un musée de la la signature par la Suisse du Protocole de
culture locale qui a fait bondir le tourisme Madrid, relatif à la protection de l'environavec plus de 40 000 visiteurs par an. A l'is- nement en Antarctique.
«Il y a deux types de philanthropie, exsue d'une rencontre avec la reine mère de
l'actuel roi du Bhoutan, Frederik Paulsen a plique-t-il. Soit vous soutenez des causes
aussi soutenu des programmes visant à ré- financièrement, soit vous vous engagez en
introduire la culture du tissage dans le pays plus dans leurs actions.» Convaincu que le
himalayen puis à créer un musée et même monde est au bord d'une crise démographique à cause du recul global de la natalité
une académie en 2005.

Premier homme à avoir atteint les huit et du changement climatique, Frederik
pôles, l'entrepreneur poursuit enfin sa pas- Paulsen ne se contente pas d'engager des
sion de l'exploration au travers de la sommes gigantesques. Il investit son énerFondation Mamont créée en 2007. C'est elle gie, sa vision et un formidable réseau qui
qui finance les activités polaires. Après passe par le club des Ocean Eiders. Là, il
avoir soutenu l'éradication des rats intro- côtoie le prince Albert de Monaco. Cela
duits par les chasseurs de baleine dans l'île vient faciliter une rencontre avec Vladimir
sud-atlantique de Géorgie du Sud afin d'y Poutine pour le rallier à l'accord qui vient de
permettre depuis l'an dernier le retour de faire de la mer de Ross le plus grand sancmillions d'oiseaux marins, puis la création tuaire marin du monde.
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