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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LOCARNO 2022 
 

CINÉMA ET DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE  
IBSA EST À NOUVEAU OFFICIAL CLIMATE ACTION PROMOTER DU 

CÉLÈBRE FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE 
 
 

Lugano, 03 août 2022 – IBSA et le Festival International du Film de Locarno confirment leur 

engagement dans la promotion de la culture et dans la sensibilisation aux thèmes de durabilité 

environnementale. Tandis que l’ouverture de la 75e édition du festival cinématographique aura bientôt 

lieu, IBSA reprend son rôle d’Official Climate Action Promoter en s’engageant à soutenir la campagne 

Zéro Déchet.  

 

Du 3 au 13 août 2022, l’une des plus importantes manifestations cinématographiques internationales 

du monde et d’Europe, à l’instar de Venise et de Cannes, sera à nouveau présente à Locarno. Depuis 

1946, année de sa première édition, la Piazza Grande est le cœur du Festival International du Film de 

Locarno: les amateurs de cinéma d’auteur s’y réunissent pour assister à des projections en plein air.  

 

Dans le cadre du partenariat lancé en 2019, la société IBSA est présente une fois de plus au Festival 

et, profitant d’une scène internationale, soutient à nouveau l’environnement, à travers la sensibilisation 

aux thèmes du développement durable, de l’écologie et du recyclage des déchets, des questions au 

centre de la campagne Zéro Déchet.  

 

“IBSA prend très à cœur le thème du développement durable au sens le plus large, et nous sommes 

ravis de collaborer, désormais depuis plusieurs années, avec un partenaire international et prestigieux 

comme le Festival International du Film de Locarno” – affirme Christophe Almeida Direito, 

Responsable du Développement durable du Groupe IBSA. “Il n’a jamais été aussi important de 

souligner combien la contribution de chacun peut faire la différence. La campagne Zéro Déchet est un 

exemple concret et tangible de l’engagement d’IBSA dans cette direction”. 

 

En tant qu’Official Climate Action Promoter du Festival International du Film de Locarno, IBSA soutient 

l’initiative qui vise à éduquer à un plus grand respect vis-à-vis de la nature, à la réduction des déchets 

et à l'importance du recyclage, des thèmes abordés à travers du matériel spécifique – affiches ad hoc, 

panneaux d'information, poubelles habillées de logos et nouveaux centres de tri – et encouragés 

également sur le site officiel du Festival et sur ses réseaux sociaux.  

 

Cinéma et environnement deviennent ainsi le binôme porteur au centre de la collaboration entre le 

Festival International du Film de Locarno et la société IBSA qui, attentive depuis toujours aux exigences 

de la communauté locale, renforce aussi sa contribution à la valorisation du territoire, en favorisant une 

plus grande sensibilité et une plus grande attention à un thème, la protection de l’environnement dans 

lequel nous vivons, qui nous concerne tous directement. 
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IBSA Institut Biochimique SA  

IBSA (Institut Biochimique SA) est une société pharmaceutique multinationale suisse fondée en 1945 à Lugano. Aujourd'hui, 
elle est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, et possède 17 filiales en Europe, en Chine et aux 
États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 800 millions de francs suisses et emploie plus de 2 000 personnes au 
siège, dans les succursales et sur les sites de production. IBSA détient 90 familles de brevets approuvés et d'autres en cours 
de développement, ainsi qu'un large portefeuille de produits couvrant 10 domaines thérapeutiques : médecine de la 
reproduction, endocrinologie, douleur et inflammation, ostéo-articulaire, médecine esthétique, dermatologie, 
urologie/gynécologie, cardiométabolisme, respiratoire, santé et bien-être. IBSA est parmi l'un des plus grands acteurs 
mondiaux de la médecine de la reproduction et l'un des leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La 
philosophie de IBSA repose sur les piliers suivants: Humain, Innovation, Qualité et Responsabilité.  
 

 

INFORMATIONS POUR LA PRESSE 

Service de presse IBSA – Suisse   
Francesca Rossini – notizie@laboratoriodelleparole.net — tél.: +41 77 417 93 72  
 

 

mailto:notizie@laboratoriodelleparole.net

