
chiffres depuis 2016

Basel Area Business & Innovation est votre 
accès aux ressources professionnelles  
et favorise votre succès commercial dans 
la région  Basel Area. Nous constituons une 
communauté d’innovateurs, de leaders 
d’opinion, de spécialistes et de parties 
prenantes au sein de notre écosystème 
dynamique. Nous développons des projets et 
des accélérateurs collaboratifs et proposons 
des espaces de travail encourageant 
l’innovation et la croissance dans plusieurs 
industries clés comme les technologies 
thérapeutiques, de santé et de production.

Nous vous aidons, vous entrepreneurs, PME et entreprises bien établies,  
à innover et à faire accélérer vos idées commerciales.

Réseau et événements 
Nous organisons de nombreux événements et possibilités de réseautage afin que 
vous puissiez activer un réseau dynamique avec d’autres innovateurs et spécialistes  
de la région.

Projets mobilisateurs 
Partagez votre expertise et créez des innovations révolutionnaires. Nous facilitons cet 
échange à travers des workshops ponctuels ou des initiatives en continu.

Accélération 
Nos accélérateurs vous mettent, vous, entrepreneurs et innovateurs, au contact de  
spécialistes, de partenaires, de collaborateurs et de sources de financement au sein de  
la région Basel Area.

Soutien à l’entrepreneuriat 
Transformez vos innovations en un dossier commercial solide en acquérant une expertise 
à travers des cours et des séminaires de notre programme de tutorat en entreprise.

Espaces de travail collaboratifs 
Au Switzerland Innovation Park Basel Area, nous offrons une infrastructure de pointe 
dotée de laboratoires entièrement équipés, d’espaces de travail collaboratifs et d’une 
communauté de grands esprits.

Découvrez six raisons qui font que nous sommes votre meilleur soutien pour faire 
croître votre entreprise ou votre projet innovant dans la région Basel Area:

Nous acceptons volontiers de recevoir du soutien de la part du secteur industriel et de 
fondations sous forme de mécénat et de subventions pour nous aider à renforcer notre 
impact dans la région.

À proposParticipez Impact

940 + 
entretiens de conseil

260 + 
créations d’entreprises  
soutenues

24 500 +
une puissante communauté  
d’innovateurs

22 000 +
participants aux événements

Follow us

Découvrez  
la région Basel 
Area, un pôle  
de compétitivité 
pour les  
startups et les  
entrepreneurs

 Contactez-nous
Faisons croître ensemble votre projet innovant

innovateinbasel.com

 Travaillez avec nous
Nos services sont gratuits pour les entreprises admissibles 

innovateinbasel.com

levés par les entreprises 
accélérées

3 
accélérateurs pour 
lancer votre entreprise

$ 100 Mio +



Innovation thérapeutique
Les géants de l’industrie pharmaceutique ainsi que de nombreuses entreprises 
prometteuses du secteur des biotechnologies, des institutions de recherche de calibre 
international, des investisseurs de premier plan et des fonds d’investissement ont élu 
domicile dans la région Basel Area. Cet environnement au maillage très étroit est un 
terreau fertile propice à la création de sociétés biopharmaceutiques.

Innovation en soins de santé
Préparer l’avenir des soins de santé signifie faire le meilleur usage possible des  
technologies numériques et créer un environnement collaboratif fort pour un avenir 
prenant ses racines dans la médecine de précision et les soins personnalisés. La  
région Basel Area a un puissant écosystème de santé comptant de nombreuses  
entreprises de technologies médicales et biopharmaceutiques ainsi que des sociétés 
de diagnostic et des instituts de recherche mondialement connus.

Transformation industrielle
Dans notre monde de nouvelles technologies en constante évolution, les entreprises 
industrielles sont constamment mises au défi de se transformer pour s’adapter à  
l’évolution des besoins de leurs clients. Cela requiert de nouvelles compétences et  
aptitudes essentielles. La région Basel Area offre un puissant écosystème permettant  
au secteur industriel de faire face à la transition vers des technologies intelligentes et  
des méthodes de production durables.

L’incubateur et accélérateur aide les scientifiques et les entrepreneurs à lancer des  
entreprises de biotechnologie exceptionnelles. Avec le soutien d’entreprises 
pharmaceutiques et de fonds d’investissement leaders, il sert de plate-forme de 
croissance aux jeunes entreprises prometteuses développant des thérapeutiques  
de pointe. BaseLaunch aide à développer des entreprises de leur création à la  
première levée de fonds, en apportant un financement pouvant atteindre CHF 500 000 
par entreprise et en soutenant tous les aspects de leur développement commercial.

L’initiative DayOne a développé une plate-forme unique d’innovation en soins de santé 
permettant les transformations. Elle est basée sur une approche des soins de santé 
durable et centrée sur le patient et réunit une communauté de grands innovateurs qui 
veulent contribuer à préparer l’avenir des soins de santé. Elle fait appel de manière 
interdisciplinaire et intersectorielle à de multiples parties prenantes réussissant ensemble 
à proposer des solutions adaptées aux besoins en soins de santé. La plate-forme  
propose des événements, des projets mobilisateurs, un incubateur d’entreprises et des 
espaces de travail innovants.

Le but ultime du programme vise à créer une technologie de fabrication et un  
écosystème d’innovation industrielle florissants. Axé sur les solutions innovantes,  
les nouvelles approches et les produits ou les services de transformation  
industrielle de la prochaine génération, l’i4Challenge offre une plate-forme permettant 
d’aider PME, startups et les projets industriels 4.0 à promouvoir leurs produits ou leurs 
services. Les participants auront accès par ce biais à des partenaires, des mentors,  
des collaborateurs et des clients potentiels.

 Postulez
baselaunch.ch

 Rejoignez-nous
dayone.swiss

 Apprenez-en plus
i4challenge.com

Innovez

Accélérateur de croissance  
des entreprises
Nous fournissons un soutien à l’entrepreneuriat à chaque étape du processus de 
création au sein de la région Basel Area, l’un des pôles de sciences de la vie leaders 
au monde doublé d’une plaque tournante en plein essor pour les startups. Des cours, 
séminaires et workshops aux supports matériels, nos services sont destinés à vous 
aider à lancer une nouvelle entreprise ou idée commerciale. Grâce au programme  
de tutorat en entreprise mentionné plus haut, vous pouvez transformer vos innovations 
en un dossier commercial solide. Dans le cadre d’un processus guidé, vous 
bénéficierez d’une évaluation et de recommandations concrètes de la part d’acteurs 
industriels et de spécialistes du secteur. Ce programme et nos accélérateurs dans 
les trois domaines clés que sont l’innovation thérapeutique, l’innovation en soins de 
santé et la transformation industrielle sont axés sur les entrepreneurs et sur les PME 
de haute technologie, mettant les spécialistes, les entreprises et les entrepreneurs en 
lien avec des partenaires, des collaborateurs et des sources de financement pour les 
aider à innover et à accélérer la croissance des entreprises.

Transformer les idées en réussites ou initier de nouvelles affaires nécessite 
beaucoup de travail et d’investissement. Basel Area Business & Innovation vous 
permet d’accéder à des ressources professionnelles au sein d’un écosystème 
vivant conçu pour encourager l’innovation.

 Découvrez comment
Contactez-nous au sujet de votre projet d’innovation 

innovate@baselarea.swiss


