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À propos de Basel Area Business & Innovation 

Basel Area Business & Innovation est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion écono-

mique. Sa mission est d'aider les sociétés, les institutions et les startups à réussir dans la Basel Area. L'organi-

sation cible et encourage les entreprises à s’installer, soutient les fondateurs de projets innovants et encourage 

des grandes initiatives de croissance pour que la région soit le centre majeur d’affaires ainsi que d'innovation 

de l’avenir en Suisse. Cette organisation à but non lucratif se concentre sur la croissance des industries de 

pointe de la région dans les domaines suivants : sciences de la vie, soins de la santé et technologies de produc-

tion ; elle gère, en outre, le Switzerland Innovation Park Basel Area qui abrite les programmes accélérateurs de 

l'organisation. Cette dernière dessert les cantons de Bâle -Campagne, Bâle-Ville et du Jura. 

 

www.baselarea.swiss 

www.switzerland-innovation/baselarea 

 

À propos de Basel Area Business & Innovation 

Basel Area Business & Innovation est l'organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion écono-

mique. Sa mission est d'aider les startu ps, les institutions et les sociétés à réussir dans la Basel Area. L'organi-

sation cible et encourage les entreprises à s’installer, soutient les fondateurs de projets innovants, et encou-

rage des grandes initiatives de croissance pour que la région soit le centre majeur Suisse d’affaires ainsi que 

d'innovation de l’avenir en Suisse. En mettant l’accent sur la croissance des industries de pointe de la région 

bâloise, cette organisation à but non lucratif a lancé plusieurs initiatives visant le développement d es sciences 

de la vie orientées vers l'avenir, ainsi que le domaine soins de la santé et l'écosystème des technologies de pro-

duction. Depuis ses débuts en 2016, Basel Area Business & Innovation a sout enu l'implantation de plus de 150 

entreprises et la création de plus de 320 startups. L’organisation gère également le Switzerland Innovation 

Park Basel Area où elle abrite ses programmes accélérateurs. Cette dernière dessert les cantons de Bâle -

Campagne, Bâle-Ville et du Jura. 
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À propos de Basel Area Business & Innovation 

Basel Area Business & Innovation est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion écono-

mique. Sa mission est d'aider les sociétés, les institutions et les startups à réussir dans la Basel Area. L'organi-

sation soutient l'innovation et la promotion économique dans la région bâloise, tout en renforçant l'expertise 

dans les segments-clés de l'industrie à forte croissance afin d’établir la région de Bâle comme le centre majeur 

des affaires ainsi que d'innovation de l’avenir en Suisse. En mettant l’accent sur la croissance des industries de 

pointe de la région, l’organisation à but non lucratif a lancé plusieurs initiatives visant le développement des do-

maines suivants, tous les trois orientés vers l’avenir : les sciences de la vie, le secteur de  la santé et l'écosys-

tème des technologies de production.  

 

Dans le domaine de la promotion d'innovation, Basel Area Business & Innovation aide les entrepreneurs, les 

PME et les sociétés implantées en leur offrant des programmes accélérateurs de startup et  des projets cataly-

seurs, des événements et des ateliers, ainsi que des espaces de travail collaboratifs. L’organisation gère les 

programmes accélérateurs «BaseLaunch» pour l'innovation thérapeutique, «DayOne» pour l'innovation en 

soins de la santé et «i4Challenge», pour la transformation industrielle. Quant à la promotion économique, l'orga-

nisation aide les personnes et les entreprises à trouver les bons sites permettant de développer leurs activités. 

Basel Area Business & Innovation propose donc les servi ces suivants: assistance dans tous les aspects de la 

création d'activités commerciales, un accès rapide à l'écosystème de la Basel Area, un conseil complet, la mise 

en contact avec des acteurs locaux importants et la recherche de l'endroit idéal.  

 

Depuis sa création en 2016, l'organisation a soutenu l'implantat ion et la création de plus de 150 entreprises et 

de plus de 320 startups. Basel Area Business & Innovation emploie environ 35 personnes et reçoit des fonds 

des cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et du Jura, ainsi que du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).  

 

L'organisation gère le Switzerland Innovation Park Basel Area dont font partie les quatre sites d'Allschwil, de 

Bâle, du Jura, et du Campus Novartis (Bâle). À Allschwil, l'accent est mis sur l a biotechnologie et la technologie 

médicale et à Bâle, sur la santé numérique. Le Jura se concentre cependant sur la technologie médicale, la 

santé numérique, la technologie de la santé et la transformation industrielle. Le Switzerland Innovation Park 

Basel Area sert de catalyseur d’innovation et de progrès. En arbitrant les programmes accélérateurs de Basel 

Area Business & Innovation, il met en contact et soutient les gens avec des idées et de la passion, leur donne 

accès à une communauté dynamique et four nit des infrastructures innovantes et de pointe, ainsi qu'un large 

éventail de services pour qu'ils puissent se concentrer sur l'invention, la recherche et la construction de leur 

avenir. Actuellement, environ 200 personnes travaillant dans 53  entreprises, et 14 groupes de recherche tra-

vaillent au sein du Switzerland Innovation Park Basel Area. 

 

www.baselarea.swiss 

www.switzerland-innovation/baselarea 
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À propos de Basel Area Business & Innovation 

Basel Area Business & Innovation est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion écono-

mique. Sa mission est d'aider les sociétés, les institutions et les startups à réussir dans la Basel Area. Cette or-

ganisation vise et encourage les bonnes entreprises à s’installer, aide les fondateurs de projets  innovants et 

encourage des grandes initiatives de croissance pour que la région bâloise soit le centre majeur des affaires 

ainsi que de l'innovation de l’avenir en Suisse. En outre, elle crée un impact positif sur l'écosystème. En mettant 

l’accent sur la croissance des industries de pointe de la région, l'organisation à but non lucratif a lancé plusieurs 

initiatives visant le développement des sciences de la vie orientées vers l'avenir, ainsi que les soins de la santé 

et l'écosystème des technologies de production. Depuis sa fondation en 2016, Basel Area Business & Innova-

tion a soutenu l'implantation et la création de plus de 150 entreprises et de plus de 32 0 startups et a établi une 

communauté d'environ 26 000 innovateurs. Il emploie environ 35 personnes e t reçoit des fonds des cantons de 

Bâle-Campagne, Bâle-Ville et du Jura, ainsi que du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).  

Encouragement de l'innovation et promotion économique 

Visant la promotion de l'innovation, l'organisation aide les entrepreneurs, les PME et les sociétés implantées qui 

veulent créer ou développer un projet innovant en leur offrant des programmes accélérateurs de startup et des 

projets accélérateurs, des événements et ateliers, ainsi que des espaces de travail collaboratifs pour les aider à 

prospérer. Elle gère trois initiatives et programmes accélérateurs : «BaseLaunch» pour l'innovation thérapeu-

tique, «DayOne» pour l'innovation en soins de la santé et «i4Challenge», pour la transformation industrielle. Ces 

initiatives soutiennent les entrepreneurs et les gestionnaires en les aidant à trouver l'environnement idéal pour 

amplifier leur potentiel commercial et d'innovation.  Dans le domaine de la promotion économique, Basel Area 

Business & Innovation aide les personnes et les entreprises à trouver le bon site pour développer leurs activités. 

Il propose des services de conseils complets afin d’accompagner les clients dans tous les aspects de l’établis-

sement de leur entreprise, commençant de la recherche de l’espace idéal jusqu’à la mise en contact avec des 

acteurs locaux importants. L'accès rapide à l'écosystème de la Basel Area par le biais des événements et d’ex-

perts internes est également inclus. 

 

Switzerland Innovation Park Basel Area 

L'organisation gère aussi le Switzerland Innovation P ark Basel Area, l'un des cinq sites du réseau de parcs 

scientifiques de Switzerland Innovation. Le Park Basel Area comprend quatre sites : Allschwil, Bâle, Jura et 

Campus Novartis (Bâle). Le site principal d'Allschwil met l’accent sur la biotechnologie et la technologie médi-

cale, les deux sites de Bâle sur la santé numérique et le Jura se concentre sur la technologie médicale, la santé 

numérique, la technologie de la santé et la transformation industrielle. Le Switzerland Innovation Park Basel 

Area sert de catalyseur pour l'innovation et le progrès. Il met en contact et soutient les gens avec des idées et 

de la passion. En outre, il leur donne accès à des infrastructures innovantes et de pointe, ainsi qu'à un large 

éventail de services pour qu'ils puissent s e concentrer sur l'invention, la recherche et la construction de leur 

avenir. Le Switzerland Innovation Park Basel Area abrite les programmes accélérateurs du Basel Area Busi-
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ness & Innovation. Actuellement, environ 200 personnes travaillent dans 53 entreprises et 14 groupes de re-

cherche travaillent au sein du parc. À l'été 2022, le Switzerland Innovation Park Basel Area à Allschwil ouvrira 

son Main Campus dans un nouveau bâtiment conçu par Herzog & de Meuron. 

 

www.baselarea.swiss 

www.switzerland-innovation.com/baselarea 


