CONSTRUISEZ
L’AVENIR
À NOS CÔTÉS
UN PARC – QUATRE SITES
ALLSCHWIL I BÂLE I NOVARTIS CAMPUS I JURA

L’EXPÉRIENCE DE
L’INNOVATION

DES ESPACES DE TRAVAIL OPÉRATIONNELS
Bureaux prêts à l’emploi, espaces de coworking, laboratoires
entièrement équipés ou salles de réunion dernier cri… quels que soient
vos besoins, vous pouvez avoir l’esprit tranquille. Tout ce que nous vous
proposons fonctionne, tout simplement. Vous et votre équipe pouvez
commencer à travailler dès votre arrivée et vous concentrer directement
sur vos priorités. Nous nous occupons du reste.

COMMUNAUTÉ
Lorsque vous devenez un membre résident de la région, vous avez la
possibilité de rencontrer un grand nombre de brillants spécialistes
évoluant dans des secteurs très variés. Cette communauté unie offre le
potentiel inestimable dont vous avez besoin pour vous engager sur la
voie du succès.

SOUTIEN AUX START-UP
Nous proposons un large éventail de services pour booster la croissance
de votre entreprise. Notre offre inclut des séminaires, des ateliers, des
programmes d’accélération, du mentorat d’entreprise et des événements
de réseautage.

NOTRE HISTOIRE
Le Switzerland Innovation Park Basel Area agit comme un catalyseur de
l’innovation et du progrès. Nous vous donnons l’accès aux infrastructures,
aux services et à notre communauté de personnes qui partagent les
mêmes centres d’intérêt, afin de vous aider à vous concentrer sur vos
recherches et nouveaux produits et propulser votre entreprise vers
l’avenir.
Sur nos quatre sites d’Allschwill,
Bâle, le Novartis Campus et le Jura,
les parcs d’innovations permettent
aux différents acteurs et penseurs
de se connaître, se soutenir et faire
avancer l’innovation dans les
domaines de la biotechnologie, la
technologie médicale, la santé
numérique, la technologie de la
santé et la transformation
industrielle.

Le Parc d’innovation est géré par
Basel Area Business & Innovation,
l’agence régionale de promotion de
l’innovation et de l’investissement.
Les échanges entre nos résidents,
le monde universitaire et celui de
l’entreprise favorisent les activités
de recherche, l’innovation et le
transfert de connaissances.

En tant que résidents, vous avez
accès à des espaces de travail
fonctionnels et des infrastructures
de pointe; en outre, vous bénéficiez
d’une communauté et de services
d’accompagnement pour les startup afin de vous guider et d’être à vos
côtés tout au long de votre chemin
vers le succès.

En savoir plus
switzerland-innovation.com/baselarea

LA FORCE DE NOTRE RESEAU
Au sein des parcs scientifiques
du réseau d’innovation suisse,le
Switzerland Park Basel Area est le
site d’excellence pour les start-up
et les projets dans les domaines de
la biotechnologie, la technologie
médicale, la santé numérique, la
technologie de la santé et la
transformation industrielle.
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1 Allschwil (Site principal)
Biotechnologie, technologie médicale (Nouveau
campus à venir en 2022)
2 Novartis Campus
Santé numérique
3 Bâle
Santé numérique
4 Jura
Technologie médicale, santé numérique, technologie
de la santé, transformation industrielle

PARK INNOVAARE
PARK ZURICH

ENNE

ZERLAND
ION NETWORK

Missions du Switzerland Innovation
Faciliter les collaborations de R&D
entre les entreprises, les
universités suisses et les autres
partenaires de recherche
Donner aux entreprises à vocation
technologique l’accès aux talents,
à la connaissance et à l’expertise
Générer des investissements de
R&D nationaux et étrangers
Développer de nouveaux
produits, services et procédés
commercialisables

QUATRE SITES : UN RESEAU
Le Switzerland Innovation Park Basel Area offre des infrastructures
flexibles et de dernière génération: laboratoires, espaces de réunions ou
de bureaux, ainsi qu’un large éventail de services d’assistance pour que
vos idées deviennent réalité.
Nos Community Managers sur site
aident les entreprises résidentes à
se sentir chez elles, facilitent leur
contact avec les autres membres
résidents et experts et vous donnent
tous les renseignements nécessaires
sur nos événements et services
d’accompagnement.

de PME, managers, fournisseurs de
services, monde universitaire et
groupes de recherche ont accès à
notre vaste réseau de professionnels
avec les mêmes compétences,
des programmes d’accélération et
des programmes de partenariat
de recherche.

Et la découverte ne s’arrête pas là:
start-up, entrepreneurs, directeurs

En savoir plus sur notre offre
sip-baselarea.com/convenience

 ureaux, installations et
B
services ultramodernes

 afé, thé et eau à disposition
C
gratuitement

Réception

Services de nettoyage*

Community Manager

Parking**

 ureaux privés, coworking
B
(bureaux fixes et flexibles)

Adresse du domicile

Laboratoires privés et partagés

Accès aux autres
sites du parc d’innovation

Salles de réunion

Accès au réseau et événements

 space ateliers
E
et innovation

 i-Fi et connexion LAN
W
standard gratuits

Espace lounge et cuisine
*Frais supplémentaires pour les bureaux privés

(L’offre varie selon les sites)
**Des frais additionnels peuvent s’appliquer

APERÇU DES SERVICES
ALLSCHWIL

CAMPUS
NOVARTIS

BÂLE

JURA

Réception
Community Manager
Espaces ateliers et innovations
Bureau privé
Fix desks
Flex desks
Laboratoire privé
Laboratoire et équipements
partagés
Responsable de laboratoire
Espaces de prototypage
Espace lounge
Cuisine
Parking
Réseau et événements

Infrastructures flexibles
à la pointe de la technologie

Hub des principaux
programmes d’accélération
pour les start-up

Accès à quatre sites

Situé au cœur de
l’innovation en Suisse

Une communauté dynamique
d’innovateurs et un accès à notre
important réseau

Un large éventail de services
de soutien pour les start-up

SITE ALLSCHWIL
Domaines d’action
Biotechnologie et technologie médicale

6,400 m2

Offre
Community Manager sur site, bureaux privés, espaces
de coworking avec bureaux flexibles et bureaux fixes,
laboratoires privés et partagés, salles de réunion, espaces
ateliers, espace lounge, cuisine et terrasse.
Adresse
Gewerbestrasse 24, Allschwil

Notre principal site à Allschwill se trouve au cœur de l’un des plus grands
points de rencontre européens pour les sciences de la vie, les soins
de santé et les biotechnologies, avec une offre dédiée aux laboratoires
et bureaux pour les entrepreneurs.
À seulement 15 minutes de
l’aéroport international de BâleMulhouse, nous vous proposons des
laboratoires privés et partagés,
des bureaux privés et partagés ainsi
que des espaces communs. Dans
ce centre des biotechnologies, nos
voisins sont Janssen (filiale de
Johnson & Johnson), Swiss TPH,
Abbott et Idorsia.
Nos laboratoires partagés sont gérés
par notre responsable de laboratoire
et sont entièrement équipés (BSL-1,
BSL-2, PCR et chimie). Ils donnent
accès aux équipements de stockage

à froid (+4, -20, -80 °C) et à l’azote
liquide. Des services de nettoyage et
de gestion des déchets sont fournis.
BaseLaunch, l’un des
incubateurs de biotechnologie
leader au niveau européen, est
installé ici. Ce programme offre
un accompagnement aux
entrepreneurs pour le lancement
et le développement d’entreprises
et start-up de biotechnologie.
Pour en savoir plus, contacter
baselarea@switzerland-innovation.com

CAMPUS ALLSCHWIL (OUVERTURE EN 2022)
Domaines d’action
Biotechnologie et technologie médicale

6,000 m2

Offre
Community Manager sur site, espaces de coworking avec
bureaux flexibles et bureaux fixes, laboratoires partagés,
laboratoires privés de biologie, chimie et analyse, salles
de réunion, cafétéria, cuisine, auditorium, des espaces
innovation, des espaces lounge de restauration et de
détente, ainsi que des commerces.

Adresse
Hegenheimermattweg, Allschwil

En 2022, Switzerland Innovation Park Basel Area s’installera sur un
campus de collaboration nouvellement développé.
Notre nouveau siège est un
imposant centre de recherche et
d’innovation de pointe créé par le
bureau d’architecture bâlois
Herzog & de Meuron, de renommée
mondiale. Le campus est situé sur
le site très prometteur de BaseLink
à Allschwill, principal lieu de
convergence des innovations en
biotechnologie et soins de santé.
Ici, le Switzerland Innovation
Park Basel Area offrira un

environnement de travail agréable
aux chercheurs, entrepreneurs,
sociétés et instituts de renommée
mondiale en révolutionnant notre
façon de travailler.

Réserver votre espace
dès maintenant
sip-baselarea.com/expansion

SITE NOVARTIS CAMPUS
Domaines d’action
Santé numérique

500 m2

Offre
Community Manager sur site, espaces de coworking avec
bureaux flexibles et bureaux fixes, salles de réunion,
espaces ateliers et innovation, espace lounge et cuisine.

Adresse
Lichtstrasse 35, Novartis Campus, Basel

Nous proposons des espaces de travail et d’innovation ainsi que des
salles de réunion, au cœur du Novartis Campus de Bâle.
Start-up, entrepreneurs,
intrapreneurs et innovateurs
dans le domaine de la santé
numérique y trouveront un espace
unique au profit de la collaboration,
du réseautage et de l’inspiration.
Situé sur le Novartis Campus, siège
de l’entreprise pharmaceutique
leader mondial et centre à la pointe
du progrès pour la recherche, le
développement et la gestion,
nos résidents bénéficient de l’accès
aux services uniques du campus

comprenant boutiques, restaurants
et autres services.
C’est également le siège de
DayOne Accelerator, qui soutient les
innovations en santé numérique.
Ce programme aide les entreprises
prometteuses à constituer une
équipe, à développer des
compétences et un réseau.
Pour en savoir plus, contacter
baselarea@switzerland-innovation.com

SITE BÂLE
Domaines d’action
Santé numérique

80 m2

Offre
Espace de coworking avec des bureaux flexibles, un mini
lounge, une salle de réunion et une cuisine

Adresse
Dufourstrasse 11, Basel

Sur le site de Bâle, nous proposons des salles de réunion et des espaces
de coworking en plein cœur du centre ville.
Idéalement situés à seulement 7
minutes de la gare de Bâle CFF, nos
espaces du centre ville offrent aux
membres résidents l’accès à un
espace de coworking avec des
bureaux flexibles et une salle de
réunion, un espace unique propice à
la collaboration, la créativité et le
coworking.

Ce site est dédié aux start-up,
entrepreneurs, intrapreneurs et
innovateurs dans le domaine de la
santé numérique.

Pour en savoir plus, contacter
baselarea@switzerland-innovation.com

SITE JURA
Domaines d’action
Technologie médicale, santé numérique, technologie de la
santé, transformation industrielle

1’200 m2

Offre
Community Manager sur site, espaces de coworking avec
bureaux flexibles et bureaux fixes, salles de réunion,
espaces ateliers et innovation, espace lounge et cuisine.

Adresse
Place des Sciences 2, Courroux

Situé dans le canton du Jura, notre parc d’innovation a pour ambition de
rapprocher davantage les start-up innovantes, les PME et les entreprises
high tech dans la région.
Focalisé sur la santé numérique,
la technologie de la santé et
la technologie médicale, ce site
accueille une équipe dotée de
solides connaissances dans
le domaine de la transformation
industrielle. Nous proposons
également des bureaux privés et
partagés, ainsi que des espaces
communs et des salles de réunion.
Le système de santé local offre un
avantage de taille car il permet
d’expérimenter des idées novatrices
qui concernent notamment

l’efficacité des systèmes hospitaliers
ou les nouvelles applications
mobiles de santé. Ce site accueille
également le concours i4Challenge,
un programme accélérateur qui
soutient les PME, les start-up et
les nouveaux projets de l’Industrie
4.0. Les participants auront accès
par ce biais à des partenaires, des
mentors, des collaborateurs et des
clients potentiels.
Pour en savoir plus, contacter
baselarea@switzerland-innovation.com

HOTSPOT POUR LES INNOVATEURS
Santé numérique et technologie de
la santé
Les entreprises de notre parc
d’innovation associent technologies
numériques et secteur sanitaire,
conditions de vie et enjeux sociétaux
pour rendre les services de
santé plus efficaces et accroître leur
degré de personnalisation. Cette
convergence favorise l’évolution des
soins de maladie actuels vers de
véritables soins de santé. Certaines
tendances vont accélérer cette
évolution, notamment les dispositifs
portables et l’accès aux informations
destinées aux consommateurs, afin
d’impliquer davantage les patients.
Biotechnologie
Dans le domaine de la
biotechnologie, les entreprises
résidentes cherchent de nouveaux
traitements capables de procurer
des bienfaits immédiats au lieu
d’apporter de simples améliorations
progressives. La plupart des
entreprises sont en voie de
découvrir, développer et tester
leurs produits dans le but de
répondre aux besoins médicaux qui
restent à combler. Elles visent à
trouver un remède aux maladies
pour lesquelles il n’existe
pas encore de traitement ou de
diagnostic satisfaisant.

Transformation industrielle
Le secteur industriel connaît
actuellement une mutation rapide
qui fait écho au développement de
technologies révolutionnaires:
robotique, Internet des objets,
mégadonnées, intelligence
artificielle, réalité virtuelle/
augmentée, et impression 3D. Les
entreprises installées sur le parc
sont très actives dans le domaine de
l’industrie 4.0. Elles conçoivent et
développent des solutions et des
produits intelligents qui simplifient
la Digitalisation.
Technologie médicale
Les entreprises de technologie
médicale développent des produits
capables de prolonger notre
espérance de vie.
Les entreprises qui ont rejoint le
Switzerland Innovation Park Basel
Area travaillent sur des innovations,
des outils, des matériaux
ou des objets qui pourront changer
l’avenir du diagnostic, de la
surveillance, des thérapies ou des
traitements, notamment grâce à
l’utilisation de robots et de lasers en
médecine et en chirurgie.
En savoir plus sur nos
domaines d’action
www.sip-baselarea.com/focus-areas

REJOIGNEZ-NOUS
switzerland-innovation.com/baselarea
baselarea@switzerland-innovation.com
+41 61 577 23 16

Switzerland Innovation Park Basel Area AG
Gewerbestrasse 24
4123 Allschwil, Switzerland

