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Quels sont selon vous les principaux facteurs de succès pour 

le futur ? 

Scala : La région aura du succès dans la mesure où ses nombreux 
acteurs mettent leur engagement et leur expertise au profit du ren-
forcement du cluster. Parmi eux figurent les entreprises et les star-
tups, mais aussi des parcs technologiques et d’innovation, des fon-
dations, des hautes écoles et de nombreux instituts de recherche de 
qualité. C’est pourquoi il nous tient à cœur d’entretenir des liens 
étroits avec ces parties prenantes, et nous sommes reconnaissants 
pour la qualité de la collaboration que nous entretenons avec elles.

L’e-santé poursuit sa courbe ascendante dans la région Basel 

Area. Parallèlement, de nombreuses entreprises de production 

s’ouvrent à de nouveaux marchés grâce à la numérisation. Un 

signe fort pour l’innovation dans la région, selon l’avis de Chris-

tof Klöpper et Domenico Scala. Le CEO et le président de Basel 

Area Business & Innovation s’expriment sur l’avenir de la région 

Basel Area.

Malgré la pandémie, l’économie suisse a encore enregistré  

des résultats supérieurs à la moyenne l’an passé. Dans quelle 

mesure la région Basel Area a-t-elle contribué au succès éco-

nomique de la Confédération?

Domenico Scala: Le secteur de la santé contribue largement à ce 
résultat. La part de l’industrie pharmaceutique et des biotechs re-
présente 5,4 pour cent des performances économiques, un pour-
centage élevé par rapport à d’autres pays. Basel Area étant un site 
crucial pour les sciences de la vie, cela nous a valu d’être très bien 
positionnés pendant la crise. Les entreprises basées dans la région 
contribuent en outre à résoudre les problèmes liés à la pandémie 
sur le plan mondial. L’économie et la stabilité économique qui ca-
ractérisent cette zone géographique ont permis à la région Basel 
Area de se développer très favorablement durant la crise, voire d’en 
sortir renforcée.

«L’intérêt en faveur de la région Basel Area a connu une nette 
augmentation»

Notre mission consiste
à établir la région 
Basel Area comme pôle 
de l’économie et de 
l’innovation de l’avenir 
en Suisse.

Christof Klöpper : Cette croissance nous renforce, car elle démontre 
que la région Basel Area conserve toute son attractivité en tant que 
site économique. Nous avons apporté notre soutien à 39 entrepri-
ses dans le cadre de leur implantation dans la région l’an passé. 28 
d’entre elles sont actives dans les sciences de la vie, dont sept dans 
l’e-santé. Cinq firmes du secteur de la production et de l’ingénie-
rie ont par ailleurs débuté la mise en service de leurs exploitations 
dans la région Basel Area. S’ajoutent 76 startups auxquelles nous 
avons apporté notre soutien en phase de création.

Christof Klöpper, CEO Basel Area Business & Innovation

Domenico Scala, président de Basel Area Business & Innovation

 Lire l’intégralité de l’interview 

www.baselarea.swiss/RA2021



Sur quels thèmes allez-vous vous pencher en priorité l’année 

prochaine ?

Scala : Nous sommes depuis toujours en contact avec le monde entier 
dans la région Basel Area. Il n’y a qu’à voir qui crée des entreprises 
ici pour se rendre compte à quel point la liste des créateurs d’entre-
prises est internationale. Prenez les Clozel, par exemple, d’origine 
française, qui ont créé Actelion, puis Idorsia, ici. Nous devons 
conserver notre attractivité afin de pérenniser ce type d’investisse-
ments. Je m’engage en faveur d’une région ouverte au monde entier.
Klöpper : L’intérêt en faveur de la région Basel Area a connu une 
nette augmentation. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il 
y aura plus d’implantations et de créations d’entreprises. L’intérêt 
est une chose, la décision finale en est une autre. C’est ici que nous 
intervenons avec notre travail de persuasion. Les résultats sont visi- 
bles : notre initiative dans le domaine de la santé numérique DayOne  
a pris de l’ampleur, ce qui a généré plus de créations d’entrepri-
ses dans ce domaine. Nous mettons tout en œuvre pour renforcer 
cette tendance.
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Voici ce que nous avons réalisé 

Origine

9 Cantons situés en dehors de la région Basel Area 5 France 

5 États-Unis 3 Royaume-Uni 2 Bulgarie 2 Chine 

2 Allemagne 2 Italie 2 Pays-Bas 2 Singapour 1 Australie 

1 Danemark 1 Indonésie 1 Irlande 1 Russie

52 événements, en ligne et en hors ligne

6441 participations

3 

30 592 personnes au sein du réseau 

501  emplois prévus dans les 3 à 5 ans à venir   
  Évaluation du nombre d’entreprises

Nous suscitons de l’intérêt en faveur de la région Basel Area, nous 
soutenons les startups lors de leur création et nous poursuivons 
le renforcement de l’excellent réseau existant dans sa prospérité.

  employés Basel Area Business & Innovation 
  et Switzerland Innovation Park Basel Area

prestations de conseil pour les clients 
d’implantation, les startups et les créateurs 
d’entreprises

44

1671

76 créations d’entreprises soutenues
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implantations

dont 28 dans le secteur des sciences de la vie, 

  7  dans la santé numérique

 accélérateurs de startups et PME :  
 BaseLaunch, DayOne, i4Challenge 

39
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Basel Area Business & Innovation gère le Switzerland Innovation 
Park Basel Area. Celui-ci englobe les sites d’Allschwil, du Campus 
Novartis et de Bâle ainsi que le site jurassien de Courroux. À la 
fin décembre 2021, les organisations comptaient 44 collaborateurs 
et collaboratrices. Des effectifs supplémentaires travaillent sur la 
base de mandats. 

Basel Area Business & Innovation est porté par :

Nous remercions nos soutiens pour leur excellente collaboration.

« La région Basel Area est le point de départ idéal pour 

l’expansion européenne des startups actives dans le 

domaine de l’e-santé.  On y trouve un écosystème vivant 

doté de talents ayant bénéficié d’une formation de qua-

lité, de nombreuses startups et des entreprises établies 

permettant l’accès aux marchés européen et mondial. »

Holmusk, dont le siège se trouve à Singapour, génère des 
preuves à travers des analyses de données spécialisées et 
construit la plus grande plateforme mondiale sur la base de 
données probantes du monde réel en matière de santé mentale. 

« Nous avons soigneusement examiné plusieurs sites 

en Europe et porté notre choix sur la région Basel Area 

pour plusieurs raisons : La concentration de PME acti-

ves dans les sciences de la vie formant un des meilleurs 

clusters en Europe, si ce n’est du monde, a constitué un 

facteur décisif pour nous. »

Worg Pharmaceuticals est une entreprise biopharmaceu-
tique basée à Hangzhou, en Chine, disposant d’une an-
tenne européenne en Suisse, établie au sein du Switzerland 
Innovation Park Basel Area, à Allschwil.

« PMP a remporté l’i4Challenge à l’issue d’une évalua-

tion professionnelle en plusieurs étapes. Cela a confirmé 

notre business case et a considérablement augmenté 

notre visibilité. Nous sommes basés dans le canton du 

Jura qui propose un cadre exceptionnel au startups. 

Nous bénéficions en outre d’un environnement fabu-

leux, de soutien et d’échanges au sein du site jurassien 

du Switzerland Innovation Park Basel Area. »

PMP souhaite rendre les médicaments personnalisés acces-
sibles. L’entreprise développe des installations de fabrication 
hautement automatisées et précises à cet effet.

« Nous avons pu reprendre un bâtiment de laboratoires 

et de bureaux entièrement fonctionnel à Bâle et nous 

avons trouvé ici des conditions de départ optimales. La 

région Basel Area héberge un certain nombre d’entre-

prises pharmaceutiques et biotechnologiques qui re-

présentent des clients potentiels. Il s’agit d’une région 

au rayonnement international dynamique, ce qui en fait 

un point de départ attrayant pour le développement de 

nos activités mondiales. »

ten23 health soutient les clients des secteurs pharma et bio-
tech dans le développement, la fabrication et la vérification 
de produits biopharmaceutiques injectables. L’entreprise a 
vu le jour en 2021.

Stefan Suter, 

Head of Holmusk Europe

Rainer Henning, 

Chief Scientific Officer Worg Pharmaceuticals AG

Fritz Bircher, 

fondateur et CEO Personalized Medical Products SA

Hanns-Christian Mahler, 

CEO ten23 health

« « 

Notre organisation

Témoignages de la région Basel Area Nos partenaires

« « 
Direction de projet et rédaction : Annett Altvater, 
Basel Area Business & Innovation
Direction du numérique : Isabelle Wymann, 
Basel Area Business & Innovation
Relecture : Dominic Vögtli, www.texere.ch 
Traduction : John Skinner, Pendox Language 
Solutions, Marie-Pia Pommier
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Font partie de la direction générale :
Christof Klöpper, CEO 
Saskia Cecchi, Head of Shared Services 
Karin Crisanto, Head of Innovation Space and Infrastructure 
Frank Kumli, Head of Innovation and Entrepreneurship 
Julia Meyer, Head of Marketing and Communications 
Franz Waibel, Head of International Markets and Business Affairs
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