
 

 

Communiqué de presse 
 
Bâle, le 26 septembre 2019 
 

Coup d'envoi d'un campus d'innovation unique à Allschwil 
 

A proximité directe de la ville de Bâle, à Allschwil, le site de Bachgraben se développe à une 
vitesse fulgurante. Les travaux d'excavation ont déjà commencé sur le terrain de BaseLink 
qui verra naître le futur complexe innovant et multifonctionnel baptisé GRID. Les plans de 
cette imposante construction ont été réalisés par le bureau d'architecture bâlois Herzog & de 
Meuron. Le maître d'ouvrage est Senn Resources AG, société immobilière et de 
développement sise à Saint-Gall. Le site a également déjà trouvé un partenaire stratégique et 
locataire-clé: le Switzerland Innovation Park Basel Area. En association avec l'Institut 
Tropical et de Santé Publique Suisse, situé dans le nouveau bâtiment voisin, le GRID 
participera au développement de l'écosystème de la région de Bâle en matière de recherche, 
formation, et innovation d'entreprise dans les secteurs des Sciences de la vie, de la 
biotechnologie, de la santé publique et de la technique médicale. 
 
Le «GRID Campus of Collaboration» se présente comme un élément architectural marquant du site 
de Bachgraben à Allschwil. Sur près de 50 000 m2 de surface utile et cinq étages, des espaces 
flexibles sont ici en train de voir le jour. Ils accueilleront bientôt des bureaux et des laboratoires 
ultramodernes d'apprentissage, de recherche, de développement ainsi que des unités de fabrication 
de produits d'avenir. Le complexe abrite en son cœur une cour intérieure végétalisée et plantée 
d’arbres de la taille d'un terrain de football. Une construction d'un nouveau genre qui entend créer 
des ponts entre les institutions, les entreprises, les idées et les individus. Le bâtiment, conçu par les 
architectes Herzog & de Meuron sera réalisé par la société immobilière et de développement Senn 
Resources AG. Les coûts d'investissement s'élèvent à 150 millions de francs.  
 
Partenaire stratégique et locataire-clé du GRID (Grand Réseau d’Innovation et de Développement), 
le Switzerland Innovation Park Basel Area quittera son site actuel d'Allschwil au second semestre 
2022 pour louer une surface de 6 000 m2 sur la première tranche du GRID. D'ici cette date, la 
majeure partie des surfaces restantes devraient elles aussi avoir trouvé leurs locataires. Près de 
2000 personnes pourront donc un jour travailler au sein du GRID. 
 
De par les institutions et entreprises qui y sont implantées, telles que Actelion et Idorsia, le site de 
Bachgraben constitue d'ores et déjà un environnement dédié à l'innovation dans les domaines des 
Sciences de la vie, de la biotechnologie, de la santé publique et de la technique médicale. Grâce au 
GRID et à l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH) installé dans le nouveau 
bâtiment voisin, BaseLink contribue à renforcer le positionnement de la région de Bâle en tant 
qu'écosystème européen de premier rang dans le domaine de l'innovation. Le site du Bachgraben 
deviendra ainsi un véritable catalyseur pour tout ce qui a trait à la santé et à l'innovation. 
 
Le Switzerland Innovation Park Basel Area inaugure le showroom 
 
Le showroom du Switzerland Innovation Park Basel Area inauguré aujourd'hui permet d'avoir un 
aperçu du projet GRID. On y trouve entre autres la maquette des architectes Herzog & de Meuron, 
tandis que des vues actuelles du bâtiment défilent sur un écran géant. En outre, le Department of 
Biomedical Engineering (DBE) de l'Université de Bâle expose dans le showroom ses tous nouveaux 
développements en matière de robotique, technologie laser et réalité virtuelle. Enfin, divers 
panneaux et vitrines fournissent aux visiteurs de précieuses informations sur les programmes 
d'encouragement, le Switzerland Innovation Park Basel Area et les start-ups qui y ont élu domicile. 
 
Le showroom se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment situé au numéro 12 de la Gewerbestrasse  
à Allschwil. A condition d'en faire la demande préalable, il est accessible gratuitement à toute 



 

 

 

personne intéressée. En outre, des manifestations publiques s'y tiennent régulièrement. Le 
showroom du Switzerland Innovation Park Basel Area a pu voir le jour grâce au soutien de Senn, 
Herzog & de Meuron, DBE-Department of Biomedical Engineering, BaselArea.swiss et du 
développement économique de Bâle-Campagne. La commune d'Allschwil, Actelion, CSEM, Swiss 
TPH, le Bürgerspital de Bâle, la chambre de commerce des deux Bâle et l'Hôpital universitaire de 
Bâle comptent également au nombre des partenaires engagés dans le projet. 
 
 
Senn Resources AG 
 
Depuis 1965, l'entreprise familiale Senn s'est spécialisée dans le développement, la conception et la 
construction d'immobilier. Son cœur d'activité: développer des projets de qualité et orientés sur les 
utilisateurs pour des sites, terrains et biens immobiliers et réaliser des constructions haut de gamme 
à rentabilité optimale. En tant que prestataire global, Senn garantit une grande sécurité des 
processus pour tous les projets qui lui sont confiés, de l'acquisition de biens fonciers à la livraison 
clés en main en passant par la mise sur le marché. L'entreprise a obtenu la certification ISO 9001. 
En collaboration avec les partenaires de projet adéquats, Senn est en mesure d'optimiser la valeur 
matérielle et immatérielle d'un bien immobilier sur le long terme. L'entreprise regroupe différentes 
compétences: financement (Senn Resources AG), développement et vente (Senn Development AG) 
et construction (Senn Construction AG). Ses équipes spécialisées de petite taille lui permettent de 
proposer des prestations de grande qualité, de l'ébauche du projet immobilier jusqu'à sa réalisation 
finale. L'immeuble commercial «Noerd» à Oerlikon, le quartier résidentiel «Zwicky Sud» à Dübendorf 
ou le «Helsinki Dreispitz» à Bâle sont autant de projets de référence incarnant cette démarche. 
www.senn.com    www.gridbasel.ch 
 
Contact médias: 
Dr. Johannes Eisenhut, gérant de Senn Development AG 
Tel. +41 71 227 30 10, +41 79 401 49 21 
ej@senn.com 
 

Switzerland Innovation Park Basel Area 
 
Le Switzerland Innovation Park Basel Area est l'un des cinq sites composant le parc d'innovation 
national de Switzerland Innovation. Le Switzerland Innovation Park Basel Area s'articule autour des 
trois sites d'Allschwil, de Bâle et du Jura. Sur le site principal d'Allschwil, l'accent est mis sur la 
biotechnologie et la technique médicale, tandis que le site de Bâle est axé sur la santé numérique. 
Le site du Jura oriente quant à lui ses activités sur la technique médicale, la santé numérique, la 
Health Tech et la transformation industrielle. Le Switzerland Innovation Park Basel Area se présente 
comme un catalyseur d'innovation et de progrès. Il met en relation et soutient les personnes qui ont 
des idées et de la passion, en leur fournissant une infrastructure de pointe et un large éventail de 
services afin qu'elles puissent se concentrer sur la recherche et les projets orientés vers l'avenir. Les 
programmes d’encouragement BaseLaunch, DayOne et i4Challenge se déroulent également dans le 
Switzerland Innovation Park Basel Area. Actuellement, environ 150 personnes travaillent dans 20 
entreprises et 10 groupes de recherche dans le Switzerland Innovation Park Basel Area, qui est 
exploité par BaselArea.swiss. 
www.switzerland-innovation.com/baselarea 
 
 

BaselArea.swiss 
 
BaselArea.swiss est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion économique des 
cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Jura. La mission centrale de BaselArea.swiss consiste à 
promouvoir vers l’extérieur les atouts de la région économique, mais aussi à aider les créateurs 
d’entreprises et les sociétés d’ici et d’ailleurs à réaliser leurs projets. BaselArea.swiss exploite sur les 



 

 

 

sites Allschwil, Bâle et Jura le Switzerland Innovation Park Basel Area, où des bureaux, des 
laboratoires et des espaces communs sont mis à disposition et où il existe un environnement 
favorable pour amener des produits innovants à maturité sur le marché. BaselArea.swiss mène 
également trois initiatives avec des programmes d’encouragement: BaseLaunch pour les produits 
pharmaceutiques, DayOne pour les innovations des soins de la santé et i4Challenge pour la 
transformation industrielle. 
www.baselarea.swiss 
 
Contact médias: 
Martin Jordan, Manager Media & Public Relations 
Tel. +41 61 295 50 25, +41 76 345 66 08 
martin.jordan@baselarea.swiss 
 


