SWITZERLAND
INNOVATION PARK
BASEL AREA
UN ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION POUR
LES ENTREPRISES JURASSIENNES

ACCÉLÉRATEUR JURASSIEN D’INNOVATION

Avec un réseau de trois sites à Bâle-Ville, Bâle-Campagne et prochainement dans le Jura (ouverture en automne 2019), le Switzerland Innovation
Park Basel Area couvre les domaines des biotechnologies, des technologies médicales, des soins de la santé, de la santé numérique et de la
transformation industrielle.
L’infrastructure ultramoderne et les services associés ont été spécialement conçus pour
accélérer l’innovation née de la collaboration entre les entreprises locales, les instituts
académiques et les start-ups.
Site jurassien
Situé sur le Campus technologique innodel à Courroux, il comprend 1200 m2 de bureaux
privés et partagés, d’espaces communs et de surfaces modulables. Le site est focalisé
dans les domaines des soins de la santé (technologies médicales et de santé ainsi que
santé numérique) et de la transformation industrielle (industrie 4.0).
Donnez une autre dimension à vos projets
Le parc se positionne comme un accélérateur d’innovation pour les start-ups, PMEs et les
institutions locales. Sa mission est de les aider à accélérer le développement de leurs
projets d’innovation en collaboration avec les instituts académiques et de recherche, les
partenaires disposant de technologies complémentaires ainsi que les clients potentiels.
Le parc d’innovation apporte son soutien dans les phases de conception, financement,
expertise et donne accès à des méthodologies d’innovation de premier ordre.

DONNÉES CLÉS
–– 1200 m2
–– 60 places de travail
–– Bureaux privés et partagés

–– Espace d’innovation
–– Cafétéria
–– Salles pour réunions et événements

PARTENAIRES ET ÉCOSYSTÈME
BaselArea.swiss, l’agence de promotion de l’innovation et du développement économique
commune aux cantons du Jura, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, assure la gestion
du Switzerland Innovation Park Basel Area. Le développement du site jurassien est
effectué en collaboration avec la Promotion économique du Canton du Jura, le Campus
technologique innodel, Creapole SA, les instituts académiques et de recherche ainsi
que les associations professionnelles de la région. L’ensemble de cet écosystème est
nécessaire pour accélérer efficacement le développement de projets innovants.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES D’INNOVATION

Les entreprises et institutions profiteront d’un espace d’innovation et
d’une communauté collaborative unique au sein du Switzerland
Innovation Park Basel Area.
Le parc offrira des espaces idéaux pour votre projet : des bureaux privés ou partagés,
des salles de réunion ainsi que des espaces communautaires inspirants. Cette offre est
complétée par une large palette de prestations associées.

DÉDIÉ À VOTRE RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE
Accédez au savoir et à l’expertise, aux infrastructures de recherche, aux événements et
aux programmes de support. Notre équipe possède une vaste expérience dans l’industrie
4.0, dans la thématique des soins de la santé et dans les domaines de montages de
projets, financement, animation et nouvelles méthodes de travail.

Accès à une communauté et un réseau
d’innovateurs et d’experts qui facilite
l’échange des idées, la création de
synergies et la recherche de partenaires

Événement, séminaires, ateliers
pour sensibiliser aux méthodes
et technologies innovantes
Projets catalyseurs pour
développer des thématiques
clés pour la région

Programmes d’accélération
pour faire évoluer les projets
d’entreprise et des start-ups

Projets technologiques
pour accélérer le
développement de vos
innovations d’affaires
Espace de travail collaboratif
avec accès à des méthodes de
travail stimulantes

UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PME
Compétences nouvelles • Espace pour développer des projets • Ateliers thématiques •
Rencontres avec des experts • Échanges avec la communauté • Lieu de travail hors
entreprise • Co-working • Location de salles pour des workshops et événements

INNOVER ENSEMBLE
Nous invitons les entrepreneurs, les start-ups et les instituts académiques et de recherche
à nous contacter pour nous faire part de leurs idées et projets.
Prenez part à un écosystème dynamique et innovant. Faites ainsi partie de notre
communauté d’innovation.

Contact
Switzerland Innovation Park Basel Area
(site Delémont, ouverture automne 2019)
Place des Sciences 1
2822 Courroux
Frank Kumli, Head of Innovation BaselArea.swiss
Tél. +41 61 577 23 16
frank.kumli@baselarea.swiss
www.switzerland-innovation.com/baselarea
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