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DayOne Accelerator – Tech
Par exemple:

—  L’impression 3D

—  La robotique

—    La réalité virtuelle  

Nous disposons de bureaux ultramodernes dans le Jura destinés à des startups 
scrupuleusement sélectionnées.

Nous avons réalisé notre première collaboration avec

Désormais aussi dans le Jura 
Le DayOne Accelerator poursuit l’expansion de sa  plateforme d’innovation 
collaborative à travers les disciplines et les industries.

Notre nouvelle division permet l’accélération d’entreprises technologiques 
actives dans les domaines de la robotique médicale, de la réalité virtuelle à 
destination des soins de santé ou des technologies médicales personnalisées, 
à la croisée de la micromécanique et de la robotique dans le canton du Jura.

Nous comptons au sein de notre équipe des experts bénéficiant d‘une vaste 
expérience de la création, du développement et du lancement de sociétés de 
technologies médicales. Nous sommes basés dans le canton du Jura, haut lieu 
de la microtech suisse.

En étroite collaboration avec



Impact du programme
Le DayOne Accelerator soutient les startups innovantes dans le domaine 
de la santé dans la constitution des équipes et le développement des 
compétences et des relations nécessaires à leur réussite. 
Nous sélectionnons les projets prometteurs à même de relever des défis.

Avantages de DayOne Accelerator – Tech

Les services d’accélération sont gratuits pour les participants, sans aucune prise de participation.

Jusqu’à 100 000 CHF 
de financement et de 

services 

Accès à nos espaces de 
coworking dédiés à 

l’innovation

Projets mobilisateurs, 
communauté et 

événements 

Approches centrées 
sur le patient 

Coaching et mentorat 
personnalisés et 

individuels par 
des experts 

Accès à notre top 
réseau medtech et 

microtech

Le programme d’accélération DayOne a été pour nous une opportunité unique.  
Il couvre un large spectre de sujets clés à garder en tête lorsque l’on crée une startup.   
Les  coachs et les experts apportent un savoir-faire et une expertiseimmenses. 
L’expérience a été enrichissante et je la recommande vivement!

 InnoSpina  –  Gwenaël Hannema

    Cofondateur et PDG  



A propos de DayOne
Nous façonnons l’avenir des soins de santé en accélérant la transformation 
numérique des principaux centres de soins et de sciences de la vie en Europe. 
En tant qu’initiative d’innovation en soins de santé de Basel Area Business & 
Innovation, DayOne se fonde sur une approche des soins de santé 
durable axée sur le patient.

Le DayOne Accelerator à trois divisions
 — Santé numérique 
Notre édition sur la gestion de la douleur commence en janvier 2022 – 
inscrivez-vous avant le 31 octobre 2021 sur dayone.swiss/digitalhealth 

 — Tech 
Pour les entreprises actives dans la robotique médicale, la réalité virtuelle pour 
les soins de santé ou les technologies médicales personnalisées, 
nouvelles et basées dans le canton du Jura, le haut lieu de la microtech suisse – 
appel à candidatures au premier trimestre 2022 

 — Stimulateur d’innovation 
Notre division habilitée par Innosuisse accélère les premières entreprises 
de santé numérique avec un accent particulier sur l’utilisation de l’académie 
pour créer des solutions centrées sur le patient avec les grandes sociétés 
pharmaceutiques et les startups – appel à candidatures au premier 
trimestre 2022

131 
employés dans 
les entreprises 
accélérées 

65+
millions de CHF 
d’estimation des 
entreprises accélérées

20 
entreprises 
accélérées 

Depuis 2018; statut actuel septembre 2021

Suivez-nous 

 Rendez-nous visite
www.dayone.swiss/accelerator


