
Nous vous 
aidons à libérer 
le potentiel de 
votre entreprise 
dans la région 
Basel Area

www.baselarea.swiss/fr



 Rendez-nous visite
Dufourstrasse 11, 4010 Bâle

Notre mission est d’établir 
la région Basel Area comme 
le centre économique et de 
l'innovation suisse de l'avenir.



Basel Area Business & Innovation est l’agence de 
promotion de l’investissement et de l’innovation 
représentant les cantons de Bâle-Campagne,  
de Bâle-Ville et du Jura. Sa mission consiste à aider 
les startups, les institutions et les entreprises à 
réussir dans la région Basel Area. Nous incitons les 
sociétés à s’implanter, soutenons les fondateurs 
d’entreprises innovantes et faisons progresser 
des initiatives spécifiques pour hisser la région 
au rang de pôle d’excellence du futur sur le 
plan de l’économie et de l’innovation en Suisse. 
En axant notre action sur la croissance des 
industries de pointe de la région Basel Area, nous 
avons lancé différentes initiatives visant à faire 
croître l’écosystème des sciences de la vie, des 
technologies thérapeutiques et des technologies 
de production de l’avenir. Le Switzerland Innovation 
Park Basel Area abrite les trois programmes 
d’accélération faisant partie de notre offre. 

À propos







Nous nous efforçons de bâtir 
une région Basel Area source 
de croissance pour votre 
organisation, votre équipe et 
vous-même.

 Développez vos idées 
www.baselarea.swiss/fr



Nous aidons les startups, les institutions et les entreprises à réussir dans la  
région Basel Area en leur fournissant un environnement propice au déploiement 
de leur potentiel commercial et d’innovation. Catalyseur indépendant, nous 
exploitons les possibilités de croissance des entreprises nouvellement créées, 
des sociétés internationales et des entreprises en expansion. En nouant 
des liens, nous générons des opportunités de croissance, d’accélération, de 
transformation et d’innovation pour les entreprises.

Nos trois principaux domaines  : 

—  Investir dans la région Basel Area  : aider les personnes et les entreprises 
à trouver les emplacements appropriés pour faire croître leur entreprise 
et fournir des services de conseil complets concernant la création d’une 
présence commerciale dans la région.

—  Innover et accélérer  : soutenir les entrepreneurs, les PME et les entreprises 
établies qui souhaitent créer ou faire croître une entreprise innovante en leur 
offrant des services dédiés, des projets mobilisateurs, des événements ainsi 
que des espaces de travail collaboratifs.

—  Switzerland Innovation Park Basel Area  : agir comme un catalyseur de 
croissance et de réussite en proposant des espaces de travail collaboratifs 
à l’infrastructure de pointe et des services de soutien forgés par une 
communauté de grands esprits.

Mission



Nous relions, soutenons 
et motivons les personnes 
et les entreprises en leur 
transmettant nos idées et notre 
passion dans les domaines 
thérapeutiques, des soins de 
santé et de la transformation 
industrielle.

 Atteignez vos objectifs
www.innovate.baselarea.swiss/fr



Innover et accélérer

Transformer des idées en succès ou faire décoller une nouvelle entreprise 
nécessite un travail acharné et une grande détermination. Basel Area Business &  
Innovation est votre accès aux ressources professionnelles d’un écosystème 
dynamique conçu comme une pépinière de l’innovation. 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. Notre gamme 
de prestations s’étend de l’incubateur d’entreprises aux espaces de travail 
collaboratifs inspirants en passant par les projets mobilisateurs, le réseautage, 
les événements et le soutien à l’entrepreneuriat. C’est ce qui nous conduit 
à collaborer avec vous, entrepreneur, PME ou entreprise établie en nous 
concentrons sur les technologies du futur particulièrement bien représentées 
dans la région Basel Area.

« Basel Area Business & Innovation a 
continuellement soutenu Resistell sur  
son chemin vers le marché, en ouvrant  
son réseau d'experts et en établissant  
des contacts très précieux. »
Danuta Cichocka, CEO Resistell



 Participez
www.innovate.baselarea.swiss/fr/acceleration

Initiatives

En axant notre action sur la croissance des industries de pointe de la région,  
nous avons lancé différentes initiatives visant à faire croître l’écosystème des 
sciences de la vie, des technologies thérapeutiques et des technologies de 
production d’avenir.

Notre initiative d’innovation thérapeutique favorise la création d’entreprises et 
leur permet de collaborer avec des acteurs bien implantés dans la communauté 
biopharmaceutique. BaseLaunch, un incubateur et accélérateur d’entreprises 
thérapeutiques, constitue un élément clé de cette initiative.

DayOne, notre initiative d’innovation en soins de santé, réunit une communauté 
d'esprits innovants qui souhaitent contribuer à façonner l’avenir des soins 
de santé. DayOne propose des événements, des projets mobilisateurs, un 
incubateur d’entreprises et des espaces de travail innovants. 

L’initiative de transformation industrielle fournit un réseau, des événements  
et des programmes de formation et organise l’i4Challenge pour accélérer  
le développement de startups, de PME et de nouvelles idées de l’industrie 4.0. 



Un lieu où l'avenir se façonne  : 
nous vous offrons plus  
de 7000 m2 pour développer 
vos idées.

Le parc qui englobe quatre sites offre une infrastructure de pointe comprenant 
des laboratoires, des installations communes, des bureaux et des zones  
de coworking. En outre, une communauté dynamique et un vaste éventail de  
services de soutien permettent à vos idées de prendre forme.

—  Le site d’Allschwil (site principal) est spécialisé dans les biotechnologies  
et les technologies médicales.

— Le site de Bâle-Ville est spécialisé dans la santé numérique.

— Le site du Campus Novartis est spécialisé dans la santé numérique.

—  Le site du Jura est spécialisé dans la santé numérique, les technologies  
de la santé, la transformation industrielle et les technologies médicales.

Switzerland Innovation Park  
Basel Area 



 Faites croître votre entreprise
www.investinbasel.com

Nous sommes votre partenaire 
tout désigné pour trouver 
le soutien et les ressources 
nécessaires à l’implantation 
de votre entreprise dans la 
région Basel Area. Nous vous 
guiderons dans la bonne 
direction, que ce soit en matière 
fiscale ou immobilière. 



Investir et expandir

Notre équipe vous offre son assistance et ses prestations de conseil pour tous 
les aspects  de l’établissement de vos activités commerciales dans la région.  
Nous analysons les besoins des clients et les mettons en adéquation avec des 
services sur mesure. Nous vous indiquons quelles sont les autorités locales 
compétentes et organisons des réunions avec les partenaires et les institutions 
qui vous permettront de lancer votre entreprise. En facilitant les contacts avec les 
acteurs locaux concernés à travers des réunions et des événements, nous vous 
donnons rapidement accès à l’écosystème dynamique de la région Basel Area.

« Quand nous avons décidé d’étendre 
nos activités en Europe, nous avons 
choisi Bâle. L’équipe de Basel Area 
Business & Innovation a accompli un 
travail remarquable en nous offrant son 
assistance et en nous guidant tout  
au long de la partie administrative de la 
mise sur pied d’une entreprise. »
Georg Goeres, responsable Europe chez Indigo Agriculture



 Passez nous voir
www.innovate.baselarea.swiss/fr

Nos services soutiennent les 
startups, les institutions et les 
entreprises de manière globale 
à chaque étape du processus 
de création.



Offre 

Notre équipe interne comprend plus de 35 personnes dans la région Basel Area 
ainsi que des représentants en Chine, en Corée, aux USA, en Inde et en  
Allemagne. Nous disposons d’un vaste réseau de spécialistes dans de nombreux 
domaines tels que la technologie, l’immobilier, la création d’entreprises, la levée 
de fonds et la délocalisation. Nos services sont gratuits pour les entreprises 
admissibles.

Permettez-nous de vous aider. 

— Analyse des opportunités et conseil

— Recherche d’emplacement et conseil immobilier

— Création d’entreprise en Suisse

— Packs d’atterrissage en douceur

— Écosystème et accès au réseau

— Événements, séminaires et workshops

— Projets mobilisateurs

— Accélérateur et incubateur de startups

— Espaces de travail collaboratifs



Voilà les six raisons pour 
lesquelles Basel Area Business & 
 Innovation est votre meilleur 
allié pour développer votre 
entreprise innovante dans  
la région. 



Impact

Basel Area Business & Innovation a fait ses preuves en aidant les entreprises à se 
développer et à atteindre leurs objectifs.

Tous les chiffres depuis 2016

100 + mio $ 
levés par les entreprises  

accélérées 

3 
accélérateurs pour lancer  

votre entreprise

2 500 + 
séances de  

consultation

380 + 
créations et implantations 

d’entreprises soutenues

24 500 +
communauté forte  

d’innovateurs

22 000 +
participants aux événements







Contact

Faites appel à nous et 
découvrez comment nous 
pouvons vous aider à  
atteindre vos objectifs.

 Commencez dès maintenant
www.baselarea.swiss/fr Suivez-nous


