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Communiqué de presse 

Bâle, 17.08.2020 

Switzerland Innovation Park Basel Area ouvre un nouveau site sur le Campus Novartis.  

Basel Area Business & Innovation est la première grande organisation externe qui profite de l’ouverture 

du Campus Novartis. Le nouveau site du Switzerland Innovation Park Basel Area est destiné aux star-

tups ainsi qu’aux firmes établies actives dans le domaine de la santé numérique et de la médecine per-

sonnalisée. L’objectif est de rapprocher les startups et les scientifiques de Novartis et de favoriser ainsi 

de nouvelles formes d’échanges, de collaboration et d’innovation. L’offre rencontre un grand intérêt. 

Huit entreprises se sont déjà établies dans le Parc d’Innovation.  

Dans les prochaines années, Novartis ouvrira son campus de Bâle aux entreprises actives dans le domaine des 

sciences de la vie. Dans le cadre de cette ouverture, Basel Area Business & Innovation est la première grande or-

ganisation externe à s’installer sur le Campus Novartis avec son Switzerland Innovation Park Basel Area. L’accent 

est mis sur les sociétés qui se concentrent sur des solutions innovantes dans le domaine de la santé numérique et 

de la médecine personnalisée. C’est pourquoi le Campus Novartis abrite aussi le DayOne Accelerator qui promeut 

des projets innovants et les entreprises travaillant à des solutions d’avenir dans le domaine de la santé.  

Avec son nouveau site, le Switzerland Innovation Park Basel Area offre aux intéressés un environnement de travail 

moderne incluant 30 postes fixes et 12 postes flexibles. Ses 580 m2 comprennent un espace principal avec cui-

sine, lounge et espace d’innovation ainsi qu’un espace atelier et un bureau séparé.  L’intérêt est grand, car huit en-

treprises ont déjà déplacé leur siège vers le Parc d’Innovation du Campus Novartis. Sebastian Mathias Keller, CEO 

et co-fondateur de Rekonas Medical, déclare ainsi : «  La proximité avec Novartis est très intéressante pour nous , 

parce que nous mettons à disposition des logiciels dans le domaine neurologique qui peuvent être utilisés tant 

dans le quotidien clinique que pour tester de nouveaux médicaments. Nous avons déjà mené des entretiens inté-

ressants avec des collaborateurs de Novartis et évoqué d’éventue lles collaborations. De vifs échanges ont égale-

ment lieu avec d’autres firmes du Parc d’Innovation.  » 

Le site du Campus Novartis est la dernière extension du Switzerland Innovation Park Basel Area  qui s ’ajoute aux 

sites d’Allschwil, de Bâle et du Jura. Les quatre sites du Switzerland Innovation Park Basel Area font partie du ré-

seau de Switzerland Innovation qui offre aux entreprises technologiques le meilleur endroit pour développer leurs 

produits et qui désire simplifier l ’accès aux talents, au savoir et aux compétences spécialisées. «  Pour nous, l ’ouver-

ture du site sur le Campus Novartis est une excellente opportunité  », explique Christof Klöpper, CEO Basel Area 

Business & Innovation, «  Nous le voyons comme une preuve de confiance de Novartis et comme reconn aissance 

de la qualité du Switzerland Innovation Park Basel Area.  » Cette nouvelle offre unique sur le Campus Novartis rend 

la Basel Area encore plus attractive pour des entreprises jeunes et établies  actives dans le domaine de la santé 

numérique et de la médecine personnalisée.  
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À propos du Switzerland Innovation Park Basel Area 

Le Switzerland Innovation Park Basel Area est l'un des cinq sites composant le parc d'innovation national de 

Switzerland Innovation. Sur ses quatre sites Allschwil, Bâle, Jura et Novartis Campus à Bâle, le Switzerland In-

novation Park Basel Area offre une surface utile totale de 7'380 m2. Sur le site principal d'Allschwil, l'accent est 

mis sur la biotechnologie et la technique médicale, tandis que le site de Bâle est axé sur la santé numérique et le 

site du Novartis Campus sur la santé numérique et la médecine personnalisée. Le site du Jura oriente quant à 

lui ses activités sur la technologie médicale, la santé numérique, la technologie d e santé et la transformation 

industrielle. Le Switzerland Innovation Park Basel Area se présente comme un catalyseur d'innovation et de 

progrès. Il met en relation et soutient les personnes qui ont des idées et de la passion, en leur fournissant une 

infrastructure de pointe et un large éventail de services afin qu'elles puissent se concentrer sur la recherche et 

les projets orientés vers l'avenir. Les programmes d’encouragement BaseLaunch, DayOne et i4Challenge se 

déroulent également dans le Switzerland Inn ovation Park Basel Area. Actuellement, environ 200 personnes 

travaillent dans 39 entreprises et 14 groupes de recherche dans le Switzerland Innovation Park Basel Area, qui 

est exploité par Basel Area Business & Innovation.                                                                                                                        

www.switzerland-innovation.com/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 sociétés, les institutions et les startups à réussir dans la Basel Area. L'organi-

sation cible et encou-rage 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 d’affaires ainsi que d'innova-

tion de l’avenir en Suisse. Cette organisa -tion 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 
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