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Communiqué de presse 
 
Bâle, le 28 mars 2019 
 

33 entreprises récemment implantées créent des centaines d'emplois dans 
la région de Bâle 
 
 
BaselArea.swiss, l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion 
économique, a pu célébrer d’importants succès en 2018. Elle a convaincu 33 entreprises − 
soit sept de plus que l’année précédente − de venir s’installer dans la région économique de 
Bâle. Les entreprises nouvellement implantées souhaitent créer plus de 430 emplois dans 
les prochaines années. Outre la promotion économique, l’encouragement de l’innovation 
s’est aussi développé de manière prometteuse. C’est ainsi que l’année passée, 
BaselArea.swiss a encouragé la création de 72 entreprises et plus que triplé le nombre de 
ses conseils personnalisés aux entreprises. 
 
Les efforts de BaselArea.swiss pour l’encouragement de l’innovation et la promotion économique 
dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura continuent de porter leurs fruits. 
L’année passée, grâce à BaselArea.swiss, 33 entreprises ont transféré certaines de leurs activités 
commerciales dans la région économique de Bâle. C’est sept de plus que l’année dernière. 16 
entreprises européennes, dont neuf allemandes, sont venues s’y installer. BaselArea.swiss a en 
outre apporté son soutien à six entreprises suisses dans leur recherche d’un site adapté dans la 
région de Bâle.  
 
Parmi les entreprises nouvellement implantées, 19 sont issues du secteur des Sciences de la vie 
et de la chimie. Citons tout particulièrement l’entreprise américaine Skyhawk Therapeutics et la 
société chinoise BeiGene, une entreprise pharmaceutique internationale de Pékin qui a ouvert son 
siège européen à Bâle. Ces entreprises nouvellement implantées dans la région économique de 
Bâle ont déjà créé 139 emplois, et prévoient d’en créer 296 autres dans les prochaines années. 
Les entreprises manifestent un grand intérêt à s’implanter dans la région de Bâle; en témoignent 
les plus de 400 conseils personnalisés en Suisse et à l’étranger et les 69 visites d’investisseurs et 
de délégations d’entreprises à Bâle que BaselArea.swiss a organisées en 2018. 
 
Fort engagement dans l’innovation 
 
Outre la promotion économique, la deuxième mission clé de BaselArea.swiss, à savoir 
l’encouragement de l’innovation, s’est remarquablement bien développée. BaselArea.swiss a 
apporté son soutien à 72 start-up lors de leur création. Comparé à l’année précédente, neuf 
entreprises supplémentaires ont ainsi été créées. Il s’agissait avant tout d’entreprises des secteurs 
des Sciences de la vie et des Technologies de l’information et de la communication.  
 
La demande de conseil et de mentoring a nettement augmenté. Les entreprises ont profité 556 fois 
de cette prestation qu’offre BaselArea.swiss, soit plus de trois fois plus que l’année précédente. 
Les manifestations organisées par BaselArea.swiss ont également remporté un franc succès. Près 
de 6000 participants se sont vus proposer une plateforme pour réseauter et faire émerger de 
nouvelles idées. 
 
BaselArea.swiss a en outre continué de développer ses trois initiatives: dans le domaine 
Healthcare Innovation, «DayOne» participe au développement rapide de start-up prometteuses et 
contribue à faire de Bâle une région innovatrice de premier plan au niveau mondial dans le secteur 
de la santé; dans le domaine Therapeutic Innovation, «BaseLaunch» accélère le développement 
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de start-up innovantes en leur offrant notamment un soutien financier; et dans le domaine Industrial 
Transformation, l’initiative «Industry 4.0 Challenge» offre aux jeunes entreprises et aux PME une 
plateforme leur permettant de faire progresser leurs solutions numériques dans la technologie de 
production. 
 
Le rapport annuel 2018 complet de BaselArea.swiss peut être téléchargé au format PDF. 
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BaselArea.swiss 
 
 
BaselArea.swiss est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion économique 
des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura. La mission centrale de BaselArea.swiss 
consiste à promouvoir vers l’extérieur les atouts de la région économique du Nord-Ouest de la 
Suisse, mais aussi à aider les créateurs d’entreprises et les sociétés d’ici et d’ailleurs à réaliser 
leurs projets dans la région. BaselArea.swiss gère un réseau d’innovateurs et d’experts, et offre 
ainsi à ses clients un accès aux connaissances et aux aides. Depuis 2019, BaselArea.swiss est 
responsable de la gestion du Switzerland Innovation Park Basel Area. 
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