
 

Communiqué de presse  

Décembre 2021 

 

 

 

Guido KAISER nommé Directeur Financier de Roche Diagnostics France 

Guido Kaiser est le nouveau directeur Financier de Roche Diagnostics France, filiale 

française du groupe Roche dédiée au diagnostic in vitro. Il succède à Carlos Justiniani Ugarte 

qui vient de prendre les fonctions de Responsable du Bureau de Promotion de Roche 

Diagnostics France au Maroc. En plus de ses nouvelles responsabilités financières, Guido 

Kaiser intègre également les activités de la supply chain, des achats, de l’administration 

commerciale et des services généraux de la filiale, auparavant assurées par Sophie Ponçon-

Andrean.  

De nationalité allemande, Guido Kaiser possède un doctorat en chimie organique, obtenu  à 

l’Université de Cambridge en 2001, complété par un MBA de l'Université de Columbia à New 

York en 2011. C’est en 2003 que Guido Kaiser intègre le groupe Roche au sein de la division 

Global Product Strategy en Suisse. À partir de 2005, il occupe successivement les postes de 

Business Development Director, Pharma Partnering et de Senior Project Manager, Mergers 

& Acquisitions en Suisse. Ensuite, à compter de  2012, il  assure les fonctions de Head of 

Finance sur le site de Nutley dans le New Jersey.  Guido Kaiser est promu en 2014 au sein de 

Roche Tissue Diagnostics au poste de Vice President Finance and Project Management à 

Tucson en Arizona. C’est en 2018 qu’il retourne en Europe pour occuper le poste de Head of 

Diagnostics Finance Excellence & Intercompany Supply Chain à Rotkreuz en Suisse au sein 

Roche Diagnostics International. Un long et fructueux parcours au sein du groupe Roche qui 

se poursuit en tant que Directeur Financier de Roche Diagnostics France. 

Guido Kaiser conclut : “Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre 

Roche Diagnostics France, à un moment où le domaine du diagnostic 

biologique joue un rôle toujours plus central dans la société et le système 

de santé français. Il n'est pas seulement essentiel pour gérer la pandémie 

de la Covid-19, il est également indispensable pour améliorer le parcours 

de soins de tous les patients.” 

A propos de Roche Diagnostics France  

Acteur majeur du diagnostic biologique en France, avec 344 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et 606 

collaborateurs, Roche Diagnostics France distribue des produits et des services innovants en biologie 

médical(chimie, immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée, coagulation), en 

histopathologie et en solutions de séquençage. Pour plus d’informations : 

https://diagnostics.roche.com/fr/fr/home.html 
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