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Factsheet
Ce document vous donne les informations clés au sujet de la Fondation et des cinq sites:
Fondation
nationale

Lors de leurs démarches prospectives, les entreprises internationales évaluent le potentiel d’une région de manière globale. La Suisse – espace d’innovation – se doit ainsi de réunir et de combiner ses forces, d’assurer la
qualité et de communiquer à l’externe d’une seule et même voix.
Switzerland Innovation est la marque faîtière qui regroupe cinq sites, autonomes d’un point de vue juridique, et une instance responsable à l’échelle
nationale.
La Fondation a pour mission :
 de positionner et commercialiser Switzerland Innovation à l’étranger
en proposant des offres attractives, définies par chaque site selon
une même systématique;
 de fournir aux sites des solutions de financement par le biais du cautionnement de la Confédération et en collaborant avec le secteur de
la finance pour trouver des outils de financement;
 de coordonner et connecter les sites, d’assurer une collaboration efficace avec les services fédéraux et de garantir la cohérence de la
marque faîtière;
 de garantir des standards de qualité uniformes sur les sites.

Park Basel Area

Le Switzerland Innovation Park Basel Area offre aux groupes de R&D académiques et précommerciaux ainsi qu’aux spin-offs un espace de recherche indépendant dans le domaine biomédical et les biotechnologies ainsi qu’un accès à une communauté de pairs dynamique et à un écosystème de classe
mondiale.
Ses domaines d’innovation sont : l’ingénierie biomédicale, les sciences et
technologies (BEST) et les biotechnologies.
Le Switzerland Innovation Park Basel Area se situe à Allschwil (BL), où un
nombre considérable de projets d’innovation ont d’ores et déjà été lancés.

Park innovaare

Situés dans les environs immédiats de l’Institut Paul Scherrer (PSI) et de ses
infrastructures de recherche à Villigen (AG), le Switzerland Innovation Park
innovaare et les entreprises qui s’y sont implantées profitent d’une multitude
d’opportunités de collaboration avec des experts de premier plan.
Le Park innovaare se concentre sur les quatre domaines d’innovation suivants: Processus et matériaux avancés, Humains et santé, Technologie des
accélérateurs et énergie.

Park Zurich

Situé sur l’ancien aérodrome militaire de Dübendorf, le Switzerland Innovation Park Zurich dispose de 38 hectares de surface non bâtie destinée à la
R&D et à la coopération entre l’économie et la science (ETH, université,
hautes écoles spécialisées)
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Le Park Zurich se concentre sur les domaines d’innovation suivants:
sciences de la vie et qualité de vie, ingénierie et environnement ainsi que
technologies numériques et communication.
Park Netzwork
West EPFL

Le Switzerland Innovation Park Network West EPFL est l’endroit où l’innovation disruptive devient une réalité.
Des spécialistes hautement qualifiés, des laboratoires spécifiquement équipés et une atmosphère unique permettent de développer les produits de demain.
Le Park Network West EPFL repose sur la structure actuelle de l’EPFL basée à Lausanne et celles des sites spécialisés de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Sion.
Les domaines d’innovation clés sont : la fabrication de pointe, l’informatique,
la gestion de l’énergie, l’extrême, les sciences de la vie et le smart building.

Park Biel/Bienne

Le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne exploite une plate-forme de R&D
appliqués à la technologie industrielle. En tant que co-entreprise privée - publique, elle offre aux équipes d’innovation et aux entreprises de l’espace, de
la technologie et des services.
Situé à proximité de la gare de Bienne, ce site se charge des domaines d’innovation suivant : système de fabrication de pointe, stockage de l’énergie et
mobilité, medtech
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