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Depuis le 1er mars 2019, Mark Osewold, 
48 ans, est le nouveau Président de Roche 
Diagnostics France, leader du diagnostic in 
vitro. Roche Diagnostics France, basé à Meylan 
(Isère), est la filiale française du groupe Roche 
(Bâle, Suisse) spécialisée dans la distribution 
de solutions en biologie médicale (chimie, 
immunologie, biologie moléculaire, biologie 
délocalisée, en histopathologie et en solutions 
de séquençage).
Jusqu’à présent directeur Général de Roche 

Diagnostics Pays-Bas, Mark Osewold succède 
à Bernard Colombo, appelé à prendre la 
direction de la Région Europe, Moyen-Orient, 
Afrique et Amérique latine (EMEA / LATAM) de 
la division Diagnostics du groupe Roche.
Mark Osewold rapporte à Bernard Colombo, 
qui l’a choisi pour lui succéder et assurer la 
continuité de la stratégie définie pour la France, 
ainsi que pour les pays du Maghreb et d’Afrique 
sub-saharienne francophone dont la filiale est 
également le Management Center. 

Le diagnostic in vitro, qui conditionne 60 à 70% des décisions médicales, 
ne représente que 2% des dépenses de consommation de soins et de biens 
médicaux. Dans le contexte actuel des défis auxquels est confronté le système 
de santé français, il devient indispensable de revaloriser cette discipline-clé 

de la prise en charge du patient en lui redonnant une place centrale. Une mission que 
Mark Osewold se chargera de porter. Son ambition consistera à conforter le leadership de 
Roche Diagnostics France auprès des professionnels de santé et de l’ensemble des partie-
prenantes de la filiale en accompagnant les évolutions de ce marché, en particulier vers 
la digitalisation. A la clé, 2 enjeux majeurs : aider les laboratoires d’analyses de biologie 
médicale à gagner en efficience et faciliter la prise de décision clinique. 



  Expériences professionnelles
1994 - 1998  Corporate Country Controller / Corange
1998 - 2000  Divisional Controller / Roche Diagnostics South Africa
2000 - 2002  Project Manager Business Development EMEA / Roche Diagnostics GmbH
2002 - 2005  Head of Business Administration International Agencies / Roche Diagnostics GmbH
2005 - 2013  Regional Director International Agencies / Roche Diagnostics Europe-South
2013 - 2016  Country Manager / Roche Diagnostics Baltics
2016 - 2019  General Manager / Roche Diagnostics Netherlands

CV de Mark Osewold

  Formation
-  Law and Business Administration / University of Saarbruecken Droit et Administration
-  Diplom-Betriebswirt, integrated Business Administration / Cooperative State University Mannheim

Mark Osewold poursuivra également l’engagement 
de Roche Diagnostics France dans sa démarche 
de responsabilité sociétale d’entreprise, qui prend 
particulièrement tout son sens dans les programmes 
d’accès aux soins soutenus par la filiale française en 
Afrique sub-saharienne. Un engagement pour améliorer 
la vie des patients, être un partenaire éthique, fier et 
respectueux de ses valeurs, mais également pour offrir 
un bon environnement de travail à ses collaborateurs, 
le tout dans une démarche de développement durable.
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À propos de Roche
Numéro un mondial en biotechnologies2, le groupe Roche figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique 
axée sur la recherche. Le laboratoire pharmaceutique Roche produit des médicaments cliniquement différenciés pour l’oncologie, 
l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences.

Roche, dont le Siège social est implanté à Bâle, en Suisse, est le leader mondial du diagnostic biologique et du diagnostic histologique 
du cancer2. A travers ses deux divisions, Roche Pharma et Roche Diagnostics, Roche privilégie les domaines où les besoins médicaux 
significatifs demeurent insatisfaits et où son expertise peut faire la différence..

Pour plus d’informations : www.roche.fr 

À propos de Roche Diagnostics France

Numéro un français du diagnostic biologique1, Roche Diagnostics France distribue des produits et des services innovants en biologie 
médicale (chimie, immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée), en histopathologie et en solutions de séquençage. 
Pour plus d’informations www.roche-diagnostics.fr 

 1 Source : Enquête EDMS (EDMA), 2017
2 Source : Rapport annuel Roche, 2018

https://web.babbler.fr/newsroom/roche-diagnostic#/

