
     
      

 

 
 

 
 

Management Summary Bâle, 31 mars 2014 mb/dst

Parc d’Innovation Suisse région Suisse du 
Nord-Ouest 
 

Situation initiale 
Le parc national d’innovation, créé en 2011 à l’initiative de la Confédération, est un outil de 
promotion de l’innovation. Il prévoit la création de plateformes qui doivent faciliter les échanges 
entre universités et entreprises et promouvoir des projets de recherche communs dans différentes 
régions. Sur le plan économique et scientifique, la région de la Suisse du Nord-Ouest dispose de 
compétences uniques en matière de santé, d’alimentation et de nanosciences. Les sciences de la vie 
avec leurs sous-branches pharmacie, biotechnologie, technologies médicales, micro- et 
nanotechnologies et agrochimie marquent toute l’économie de la région. Tous les éléments de la 
chaîne de création de valeurs, allant de la recherche et développement jusqu’au marketing, en 
passant par la production et la distribution, sont présents dans la région et en font un des clusters 
des sciences de la vie les plus dynamiques au monde. Avec en plus, son excellente desserte et son 
réseautage international, la région de la Suisse du Nord-Ouest est prédestinée à devenir un des sites 
du parc national d’innovation. Déjà en juillet 2013, une étude de concept pour un Parc d’innovation 
suisse de la Suisse du Nord-Ouest (PIS CHNO) a été présentée par une association du même nom. 
Entretemps, cette étude s’est concrétisée sous l’égide de la Chambre de Commerce des deux Bâle. 
Des représentants des administrations cantonales, des milieux économiques et scientifiques ont 
posé ensemble leur candidature pour un des sites du Parc National d’Innovation. 
 
Le 28 mars 2014, les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Jura ont déposé comme un projet tri-
cantonal, le dossier de candidature complet pour un site du réseau dans la Suisse du Nord-Ouest 
auprès de la Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l’Economie Publique (CDEP).  

Site 
Parmi les sept sites possibles pour le parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest, évoqués dans 
l’étude de concept, la préférence va au site Bachgraben à Allschwil, canton de Bâle-Campagne. Dans 
cette zone industrielle et commerciale en pleine expansion, entre Allschwil (BL) et Bâle (BS), on 
peut louer et occuper dès 2015 comme un «site initial», un étage complètement équipé de 2’000 à 
3’000 m2 dans un laboratoire ultramoderne existant. 
Pour le site définitif du PIS CHNO, cette zone dispose de 3’000 à 4’000 m2 de surfaces constructibles 
à proximité immédiate du site initial pour la première phase et de 15’000 à 25’000 m2 pour les 
phases suivantes. D’après le plan directeur cantonal et le programme d’urbanisation, le site 
Bachgraben est une zone industrielle constructible. 
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Cette zone est bien desservie par les transports publics et assure la proximité des partenaires et 
autres parties intéressées (Actelion, Institut tropical et de santé publique suisse, Université de Bâle 
etc.) On trouve d’autres zones avec un potentiel de développement à long terme, dans le canton de 
Bâle-Ville (Klybeck et Rosental) et dans le canton du Jura (Innodel, Delémont). Ces sites peuvent 
fournir des accommodations supplémentaires pour des groupes de recherche, des entreprises et 
d’autres participants au PIS CHNO. 

Un parc d’innovation pour l'ingénierie, les sciences et les technologies biomédicales 
Le PIS CHNO se focalisera sur les thèmes Biomedical Engineering, Sciences, and Technologies 
(BEST) qui comprennent, outre les sciences de la vie classiques, les technologies qui s’y sont 
intégrées. Cette approche interdisciplinaire doit être cultivée et deviendra le vivier pour les 
recherches novatrices de demain. La promotion des interactions au cœur du PIS CHNO créera de 
nouvelles combinaisons prometteuses à partir des technologies isolées. 
 
Les différentes firmes et les différents projets et groupes de recherche s’implanteront physiquement 
dans le PIS CHNO et instaureront d’intenses échanges mutuels. A cette fin, le PIS CHNO met à 
disposition des utilisateurs des plateformes, telles que restaurants, zones de discussion, 
organisation d’événements, auditoires, etc. et des infrastructures communes comme des 
laboratoires spécialisés, un accélérateur, un générateur de rayons X ou des équipements similaires. 
Le PIS CHNO fournit aux locataires leurs propres bureaux, locaux de recherche ou laboratoires de 
différentes catégories. Les utilisateurs de cette zone peuvent provenir de différentes équipes de 
l’industrie, des universités et des instituts de recherche. 
 
Le PIS CHNO verra naître de nouveaux produits et de nouvelles entreprises. Celles-ci pourront 
pousser et prospérer au cœur du PIS CHNO ou rechercher d’autres infrastructures qui conviennent 
mieux à leurs demandes, que ce soient leurs propres bâtiments, des parcs de technologie ou de 
commerce de la Suisse du Nord-Ouest  ou les infrastructures déjà existantes de l’industrie des 
sciences de la vie. Les entreprises qui s’installent dans ces sites pourront également profiter du 
matériel et des logiciels du PIS CHNO. 

Structure de l’organisation 
Pour faire face aux innombrables tâches conceptuelles et infrastructurelles et pour satisfaire aux 
droits et obligations, on créera une fondation PIS CHNO (ou une SA à but non lucratif) et une SA PIS 
CHNO immobilière.  

- But de la fondation: 
Développement et promotion du PIS CHNO et des activités de recherche et de 
développement qui y sont associées, telles que les transferts de connaissances et de 
technologies. Réseautage dans le cadre du parc d’innovation national avec les organisations 
de recherche et de développement publiques et privées et des associations similaires en 
Suisse et à l’étranger. Support pour les projets et entreprises lors de leur lancement sur le 
marché.  

- But de la SA PIS CHNO immobilière: 
Conception, construction et exploitation de bâtiments pour le PIS CHNO Gestion et location, 
achat et vente de ses biens fonciers.  

La stratégie des deux entités est définie par un comité de pilotage et un contrat de coopération.  
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Nous disposons déjà des décisions des Conseils d’Etat des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne 
et du Jura pour la création de l’organisation, y compris l’engagement pour les dépenses de la 
constitution des sociétés. La Chambre de Commerce des deux Bâle participera également 
activement à la création de l’organisation. Ceci démontre le vif intérêt que portent les cantons et 
l’économie locale au PIS CHNO. 

Partenaires scientifiques et industriels  
Parmi les trois plus importantes régions économiques suisses, la région bâloise enregistre le plus 
fort taux de croissance. Ce succès se base en grande partie sur le travail des scientifiques dans les 
universités et les entreprises qui cultivent une  recherche intense. En 2012, les entreprises de la 
région étaient responsables de 40% de toutes les activités de recherche et de développement en 
Suisse. Le cluster régional des sciences de la vie est, dès le départ, un partenaire fort et 
expérimenté pour le PSI CHNO qui peut aussi compter sur quelques importantes multinationales et 
de nombreuses PME.  
 
Parmi les partenaires scientifiques qui soutiennent l’objectif du PIS CHNO, c’est à dire les projets 
de recherche et de développement qui correspondent aux critères BEST, qui patronnent, 
encouragent et participent activement au conseil de fondation, nous comptons les universités et les 
hôpitaux locaux: 

- Université de Bâle   
- «Fachhochschule Nordwestschweiz»  
- «Department of Biosystems Science and Engineering (D-BSSE)» de l’ETH Zürich 
- Institut tropical et de santé publique suisse  
- Hôpital universitaire de Bâle  
- Hôpital cantonal de Bâle-Campagne  
- «Swiss Institute for Computer Assisted Surgery» à Delémont 

 
Les entreprises suivantes ont signé une déclaration d’intention qui indique qu’ils soutiendront 
l’objectif du PIS CHNO, c’est à dire les projets de recherche et de développement qui correspondent 
aux critères BEST, qu’ils encourageront le projet et qu’ils participeront activement au conseil de 
fondation : 

- Actelion Pharmaceuticals Ltd. 
- F. Hoffmann-La Roche SA 
- Novartis SA 

 
Le réseau de partenaires créatifs et expérimentés est complété par des organisations de promotion 
de l’innovation telles que, i-net innovation networks, Créapole, la Société jurassienne d’équipement 
SA et la Fondation d’impulsion technologique et économique, ainsi que les parcs technologiques 
déjà existants tels que le «Technologiepark Basel», EVA – the Start-up agency et Innodel SA. Toutes 
ces sociétés ont également signé la déclaration d’intention pour une coopération active avec le PIS 
CHNO. 
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Premier noyau de projets  
L’Université de Bâle envisage de confier au PIS CHNO quelques projets de recherche plus vastes et 
proches de l’industrie dans le domaine de la technique médicale (et de créer ainsi un site 
universitaire dans le canton de Bâle-Campagne). 
Quatre groupes de recherche seront formés et combinés avec deux chaires professorales déjà 
établies. Cela demande un important financement privé. Il s’agit d’amalgamer la technique et la 
médecine et de se concentrer sur les innovations de technologie médicale aussi peu invasives que 
possible. Concrètement, la première unité d’innovation du PIS CHNO s’attaquera au développement 
d’une technologie laser qui fait aujourd’hui encore défaut, pour traiter les os de façon très peu 
invasive. 
Avec cette première unité d’innovation (idéalement au début de 2015), le PIS CHNO lance son 
réseau de coopération entre les chercheurs des universités et les entreprises avec lequel il pourra 
attirer d’autres acteurs potentiels en Suisse et à l’étranger. 

Financement 
Pour le développement du PIS CHNO, la planification, la construction, l’adaptation des 
infrastructures existantes et la gestion sur une période de cinq ans, les cantons de Bâle-Ville, de 
Bâle-Campagne et du Jura ont l’intention d’investir des sommes substantielles sous forme d’un 
financement d’incitation. Ils attendent de la part de la Confédération un soutien dans le cadre de la 
Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI). 
L’objectif est qu’après cette période de cinq ans, le PIS CHNO puisse s’autofinancer avec les loyers 
des utilisateurs du parc. Le PIS CHNO sera dirigé selon les principes entrepreneuriaux et donc de 
manière autofinancée et opérationnellement indépendante.   
 


