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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Selon les études, la région de Bâle est, à l’éche-
lon européen, celle qui présente le plus fort po-
tentiel économique. Dans la région Bâloise, les 
indicateurs économiques restent au beau fixe, 
de nouveaux espaces se développent, les ex- 
patriés trouvent des conditions de vie agréables 
et plusieurs entreprises de biotechnologie, 
comptant parmi les plus prometteuses du 
monde, s’y sont installées. Notre agence, qui 
a pour mission de promouvoir l’innovation et 
la région, met tout en œuvre pour poursuivre 
dans cette voie pour le moins réjouissante. Plu-
tôt que de rester inactifs face aux grands boule-
versements qui surviennent dans tous les sec-
teurs de l’économie, nous préférons passer à  
l’action en aidant les entreprises à passer le cap 
de cette transformation. Parallèlement, nous 
cherchons (  et trouvons  ) les moyens de nous 
démarquer dans la compétition qui se joue avec 
d’autres places économiques suisses.
 Un exemple  : au début de l’année 2018, Ba-
selArea.swiss a pris la direction du Switzerland 
Innovation Park Basel Area. En tant que pres-
tataire de services visant à favoriser l’instal-
lation et la création d’entreprises, il s’avérait 
très intéressant pour nous d’intégrer cette in-
frastructure dans notre offre de prestations. La 
fusion a été formalisée à la fin de l’année 2018. 
En collaboration avec la nouvelle équipe qui 
nous a rejoints, nous sommes très heureux de 
pouvoir offrir un cadre idéal aux innovations 
d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes éga-
lement convaincus que cette association nous 
a permis de gagner un atout supplémentaire de 
poids face à la concurrence d’autres régions.
 L’installation en Suisse de sociétés étran-
gères s’inscrit dans le cadre d’une compéti-
tion internationale de très haut niveau. Dans 
ce contexte fortement concurrentiel, la région 
économique de Bâle se présente toutefois 
comme un site attrayant pour bon nombre de 
sociétés, puisque 33 entreprises s’y sont instal-
lées en 2018 et 19 d’entre elles sont actives dans 
le secteur de l'industrie chimique et dans celui 
des sciences de la vie, qui bénéficie ici d’une 
longue tradition. De nombreux autres secteurs 

– comme la branche horlogère ou pharmaceu-
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Dr. Christof Klöpper

Domenico Scala

tique – doivent quant à eux faire face aux nou-
veaux défis posés par la transformation numé-
rique. Une mutation technologique à laquelle 
les startups contribuent largement. Ce sont 
tous ces moteurs d’innovation que nous en-
tendons renforcer à l’avenir, notamment parce 
que le positionnement de la région économique 
de Bâle, en tant que site privilégié de la santé 
du futur, en dépend.
 BaselArea.swiss offre aux startups, ac-
tives dans les secteurs les plus divers, un mi-
lieu propice à leur développement, des sub-
sides attrayants et un réseau dynamique. 
Tandis que les projets BaseLaunch du secteur 
Therapeutic Innovation peuvent bénéficier de 
nos prestations de soutien, d’accompagne-
ment et de mise en relation pendant une an-
née entière, le DayOne Accelerator lancé avec 
succès en 2018 se concentre davantage sur 
les projets innovants du domaine de la san-
té. Pour le secteur Industrial Transformation, 
nous avons en outre lancé une nouveauté  : le 
défi Industry 4.0 Challenge, qui constitue une 
plateforme intéressante pour les startups de  
l’industrie 4.0.
 Nous sommes également très satisfaits de 
l’évolution de la demande dans le cadre de nos 
prestations de conseil sur mesure à destination 
des entrepreneurs et du nombre d’entreprises 
créées suite à nos accompagnements. Basel 
Area.swiss a ainsi fourni plus de 550 conseils 
individuels et apporté son soutien à plus de 70 
créations d’entreprise  : des chiffres qui parlent 
d’eux-mêmes  !
 Notre réseau étendu, composé de plus de 
18  000 personnes, notre savoir-faire et notre 
offre de services personnalisée nous permet-
tront demain encore de mettre en valeur l’ex-
traordinaire potentiel de la région économique 
de Bâle et de contribuer ainsi à son succès. 

Domenico Scala Christof Klöpper
Président   CEO
BaselArea.swiss  BaselArea.swiss
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A la fin de l’année 2018, 
notre réseau comptait 
18658 personnes.   
page 3

Les entreprises nouvellement 
installées dans la région 
entendent créer plus de 430 
emplois dans les prochaines 
années.  
page 7

L’année dernière, 
des entreprises de neuf 
pays différents (  dont 
la Chine, la Corée 
et les États-Unis  ) sont 
venues dans la région 
économique de Bâle.  
page 7

En 2018, BaselArea.swiss 
a apporté son soutien 
à 33 entreprises lors de leur 
installation dans la région 
bâloise.   
page 7

L’année en chiffres

L’année 2018 a été fructueuse pour BaselArea.swiss. 
C’est ce qu’attestent nos chiffres clés. Dans les pages 
qui suivent, nous nous consacrerons plus en détail 
à ce sujet.
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BaselArea.swiss, l’organisation 
d’encouragement de l’innovation 
et de promotion économique 
représente les trois cantons de 
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du 
Jura. 
page 13

À l’heure actuelle, 
29 personnes travaillent 
pour BaselArea.swiss.  
page 11

A la fin de l’année 2018, 
notre réseau comptait 
18658 personnes.   
page 3

En 2018, nous avons 
fourni des conseils 
à 556 entrepreneurs, 
startups et entreprises.  
page 10

Les séminaires, work-
shops et conférences que 
nous avons organisés 
en 2018 ont accueilli près 
de 6000 participants.  
page 10

En 2018, BaselArea.swiss 
a aidé à la création 
de 72 entreprises. 
page 10
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Activités et objectifs

L’organisation BaselArea.swiss a pour mission de favoriser l’in-
novation et de promouvoir le développement économique des 
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura. Ses activités 
se concentrent sur les points suivants  :

– Faire connaître les atouts de la région de Bâle et en assurer la 
promotion en tant que place économique.

– Conseiller les sociétés étrangères qui viennent s’installer dans 
la région.

– Développer et maintenir un écosystème dynamique favorable 
à l’innovation et aux startups.

– Entretenir un réseau d’innovateurs, d’experts et de leviers  
multiplicateurs.

– Soutenir les créateurs d’entreprise et les chercheurs dans leurs 
projets d’innovation et de création de startups.

– Offrir aux entreprises une infrastructure en adéquation avec 
notre époque (  Switzerland Innovation Park Basel Area  ).
 Le Secrétariat d’État à l’économie (  SECO  ) et les trois cantons 
concernés allouent à l’organisation un budget annuel de cinq 
millions de francs. Des entreprises privées et des fondations 
soutiennent également l’activité de BaselArea.swiss en dotant 
de sommes importantes des programmes tels que BaseLaunch 
et DayOne.

BaselArea.swiss rassemble les innovateurs, experts et multiplicateurs par 
le biais de différentes plateformes, comme l’événement «  Le Tout Connecté  » 
à Delémont.

 Le service Innovation & Entrepreneurship encourage le dé-
veloppement des startups et la transformation dans l’industrie, 
participe à l’évolution de l’écosystème innovant de la région et 
conseille les entreprises de toutes tailles à tous les stades de 
leur développement. Des programmes plus spécifiques sont 
également menés dans différents domaines  : Therapeutic Inno-
vation (  BaseLaunch  ), Healthcare Innovation (  DayOne  ) ou Indus-
trial Transformation (  Industry 4.0 Challenge  ). L’équipe Innovation 
& Entrepreneurship accompagne en outre de manière ciblée le 
processus d’installation de sociétés étrangères.
 Le Switzerland Innovation Park Basel Area, administré par 
BaselArea.swiss, propose des surfaces de bureaux et de labo-
ratoires et offre ainsi une infrastructure idéale pour diverses 
activités stratégiques (  accélération, incubation et parrainage  ) 
ainsi que pour des événements particuliers.

Le laboratoire plug & play de Switzerland Innovation Park Basel Area est à la 
disposition des startups BaseLaunch et des autres entreprises.

BaselArea.swiss et l’entreprise Roivant Sciences, qui s’est implantée en 2016, 
accueillent les visiteurs à leur deuxième symposium annuel.

Prestations

En 2018, BaselArea.swiss a encore élargi sa gamme de presta-
tions. Celles-ci sont gérées par les services International Markets 
& Business Affairs et Innovation & Entrepreneurship.
 Le service International Markets & Business Affairs identi-
fie les clients potentiels à l'installation, interagit avec eux de 
manière ciblée et les conseille tout au long de leur processus 
d’implantation. Cette prestation comprend une assistance sur 
mesure et une aide à la décision pour l’expansion de leurs ac-
tivités commerciales dans la région. BaselArea.swiss propose 
en outre aux entreprises qui souhaitent étendre leurs activités 
en Chine un accès accéléré aux marchés chinois.
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International Markets & Business Affairs

En 2018, BaselArea.swiss a aidé 33 entreprises (  sept de plus 
qu’en 2017  ) à s’implanter dans la région bâloise, soit 139 em-
plois créés, tandis que 296 postes supplémentaires devraient 
voir le jour dans le futur. Comparés aux années précédentes, 
les chiffres demeurent stables. Parmi les installations les plus 
marquantes, citons ces entreprises qui ont choisi d’établir leur 
siège dans la région bâloise  : Skyhawk Therapeutics (  USA  ) ou 
encore un groupe allemand spécialisé dans la fabrication de 
batteries. Parmi les nouveaux arrivants, l’entreprise pharmaceu-
tique d’envergure internationale BeiGene, sise à Pékin a aussi 
choisi d’installer son siège européen à Bâle. Avec plus de 1300 
collaborateurs répartis dans le monde entier, BeiGene figure par-
mi les premières entreprises de biotechnologie de Chine. Nous 
nous réjouissons de cette nouvelle implantation, qui illustre 
que la représentation créée en Chine en 2017 porte ses fruits. 
Elle permet en effet de nouer les premiers contacts personnels 
sur place avant de poursuivre la relation d’affaires depuis Bâle. 
En 2018, de nouveaux collaborateurs ont été nommés dans les 
représentations de BaselArea.swiss en Inde et aux États-Unis. 

Suivi clientèle personnalisé

Comme les années précédentes, les implantations d’entreprises 
issues de la zone UE demeurent importantes  : 16 des 33 sociétés 
nouvellement installées viennent d’Europe et neuf d’entre elles 
d’Allemagne. BaselArea.swiss a en outre apporté son soutien à 
six entreprises suisses qui cherchaient un nouveau site. Zoetis, 
leader mondial de la fabrication de médicaments pour animaux, 
a ainsi déplacé sa filiale zurichoise vers Delémont, tandis que 
l’entreprise MachIQ a déménagé de Lausanne à Bâle. 19 des 33 
entreprises nouvellement implantées exercent leurs activités 
dans la branche des sciences de la vie et de la chimie.

 Plus de 400 prestations de conseil en Suisse et à l’étranger et 
69 visites d’investisseurs et délégations menées par BaselArea.
swiss en 2018 illustrent le vif intérêt porté à la région économique 
bâloise. Les prestations offertes se démarquent de celles de la 
concurrence  : les interlocuteurs, les thèmes abordés et les vi-
sites sont choisis en fonction des besoins individuels du client, 
afin de lui présenter les arguments les plus convaincants. Les 
retours obtenus encouragent BaselArea.swiss à poursuivre ce 
service personnalisé et de qualité.

Présence stratégique

BaselArea.swiss participe aux roadshows, salons et conférences 
en Europe et dans le monde et y vante les atouts de la région 
économique bâloise. Au début de l’année, BaselArea.swiss a 
réuni un panel d’experts de très haut niveau pour une des plus 
importantes conférences internationales en matière de santé  : 
la J.P.Morgan Healthcare Conference à San Francisco. Les spé-
cialistes y ont débattu de la question de l’avenir des biotechno-
logies et de l’industrie pharmaceutique. La numérisation dans 
le secteur des sciences de la vie et le positionnement de Bâle en 
tant que site d’avenir pour la santé du futur faisaient également 
partie des thèmes abordés. En juin, plus de 150 visiteurs sont 
allés au symposium annuel de Roivant Sciences et BaselArea.
swiss pour suivre les interventions de Vivek Ramaswamy, CEO 
de Roivant, et de Vas Narasimhan, CEO de Novartis, consacrées 
à la culture de l’innovation. En automne, sur le Campus Novartis 
de Bâle, le «  Swiss Chinese Life Sciences Forum  » a encore fait le 
plein de visiteurs. BaselArea.swiss a également accueilli deux 
événements en Chine en collaboration avec KPMG.

Contexte économique

En 2018 aussi, le contexte politique et économique a apporté 
son lot de défis  : la réforme fiscale aux États-Unis a contribué 
à la baisse du volume des investissements en provenance de 
ce pays. Par ailleurs, BaselArea.swiss estime que la réforme 
adoptée en février 2019 pour Bâle-Ville, et visant à réglementer 
la taxation des entreprises, aura un impact positif sur la région 
pour l’année 2019.

Marchés cibles et représentations 

États-Unis Allemagne 

Inde 

Chine

France Corée

implantations

Europe (  transferts inclus  ) 

Asie

États-Unis 33
6
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Anaveon se concentre sur le 
développement d’anticorps IL-2 
de dernière génération pour
les immunothérapies du mélanome 
ainsi que du cancer du rein et du 
poumon. Cette entreprise du 
secteur de la biotechnologie est 
basée à Bottmingen.

Resistell offre un outil diagnostique 
qui permet aux médecins de choisir 
l’antibiotique le plus efficace pour 
le patient. La startup veut contribuer 
à une amélioration des traitements 
afin d’empêcher la multiplication des 
cas de résistance aux antibiotiques.

«  BaselArea.swiss soutient sans faillir Resistell 
dans sa volonté d’atteindre le marché en ou-
vrant son réseau d’experts et en contribuant à 
l’établissement de liens précieux. Lors de 
manifestations spécifiques, nous avons eu 
maintes fois l’occasion de présenter Resistell 
et de promouvoir ainsi notre société auprès 
d’un grand nombre de participants. Nous avons 
choisi Bâle comme siège en raison de son 
écosystème mais aussi pour les programmes 
de soutien disponibles dans la région.  »

«  Nous avons choisi Bâle comme siège afin de 
transformer la culture de la société depuis ce 
pôle et d’accentuer le caractère international de 
Rhodia Acetow. L’équipe de BaselArea.swiss a 
réalisé un travail remarquable en nous trouvant 
un endroit optimal et en nous soutenant avec 
la partie administrative de la transition.  »

«  Notre participation au BaseLaunch Accelera-
tor nous a permis, en tant que startup, de 
développer nos affaires et nos activités scienti-
fiques liés aux biotechnologies et d’être mis 
en relation avec des experts de premier rang. 
L’exigence de la procédure nous a bien préparés 
aux discussions avec les investisseurs, qui 
ont été couronnées de succès. Par ailleurs, j’ai 
trouvé les conseillers de BaselArea.swiss 
d’un très haut niveau.  »

Roy Chikballapur est l’un des cofon-
dateurs de MachIQ. Créée en 2016. 
MachIQ est une jeune société 
spécialiste de l’usine numérique 
qui développe des logiciels pour les 
constructeurs de machines afin 
que ceux-ci puissent offrir à leurs 
clients des services IoT intelligents à 
distance et des solutions de mainte-
nance prescriptive pour accroître 
la disponibilité des machines ainsi 
que leurs performances. Roy Chikballapur, PDG de MachIQ

Andreas Katopodis, PDG d’Anaveon

Danuta Cichocka, PDG de Resistell

Philippe Rosier, PDG de Rhodia Acetow

«  L’équipe BaselArea.swiss nous a aidé à démé-
nagé du canton de Vaud vers la ville de Bâle. 
Notre choix s'est porté pour sa position centrale 
et facilement accessible depuis les sites les plus 
importants de l'industrie mécanique en Europe. 
Nous avons été finalistes du défi Industry 4.0 
Challenge organisé par BaselArea.swiss et avons 
bénéficié d’une visibilité auprès des acteurs 
clés du secteur dans la région.  »

Rhodia Acetow est une entreprise 
pionnière dans les câbles d’acétate 
de cellulose depuis 1912. La société 
propose ses services au secteur 
des cigarettiers et met au point des 
solutions et des processus novateurs 
afin de définir l’avenir de l’acétate 
de cellulose. Rhodia Acetow a été 
acquis par Blackstone en 2017.

Témoignages
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«  En tant que membre du jury Industry 4.0 
Challenge, j’ai pu découvrir les projets novateurs 
de la région. J’aime aussi l’hétérogénéité des 
participants aux groupes de travail dédiés à 
l’industrie 4.0 (  issus de l’industrie comme 
de la recherche  ). Grâce à BaselArea.swiss, j’ai 
échangé avec d’autres entreprises et nous avons 
trouvé des solutions ensemble. Car ensemble, 
on est toujours plus forts.  »

«  Suite à la scission entre Pfizer et Zoetis et 
notre introduction en bourse, nous avons pensé 
à la région de Bâle, qui compte parmi les sites 
majeurs des sciences de la vie et possède un 
extraordinaire vivier de talents, et envisagé de 
nous y installer. Ces conditions idéales ainsi 
que l’excellente collaboration avec BaselArea.
swiss et les autorités du canton du Jura ont fait 
opter pour Delémont. Nos collaborateurs nous 
ont suivis et d’autres nous ont rejoints.  »

Laurent Monnerat, 
vice-président en chef de Zoetis pour l’Allemagne 
et l’Europe centrale et orientale

Cyrille Monnin, PDG de Productec

Vincent Mayer, 
directeur de BeiGene Switzerland GmbH

Christian Vogler, PDG d’Advancience

«  Nous tirons un grand bénéfice d’avoir été 
finalistes du DayOne Accelerator  . Le soutien 
apporté par BaselArea.swiss est en parfaite 
adéquation avec nos besoins. Nous avions déjà 
utilisé par le passé les offres destinées aux 
jeunes entrepreneurs. Ce programme est extra-
ordinaire et l’intégration dans le réseau constitue 
un véritable atout. Grâce à tout cela, nous avons 
pu créer notre propre startup.  »

Productec est une société spécia-
lisée depuis 1988 dans les logiciels 
CAM et MES compatibles avec 
tous types de machines-outils à 
commande numérique program-
mable. L’entreprise est située 
à Rossemaison dans le canton du 
Jura.

Zoetis est une entreprise de santé 
animale internationale dont l’action 
est implantée en Suisse depuis 
des décennies. La société emploie 
environ 9000 collaborateurs à 
l’échelle mondiale et a réalisé en 
2017 un chiffre d’affaires de 5,3 mil-
liards de dollars.

Advancience développe des 
solutions logicielles à partir de 
jeux informatiques, afin de réunir 
des données plus précises sur 
la psychologie appliquée et de les 
analyser. La société est issue de 
l’Université de Bâle.

«  L’installation à Bâle marque une étape impor-
tante pour BeiGene qui entend se placer en 
tête du secteur biopharmaceutique mondial. 
L’accès à un vaste vivier de talents dans un 
milieu propice aux affaires et à proximité directe 
du marché européen sont les d’arguments qui 
nous ont convaincus de nous établir à Bâle. 
BaselArea.swiss nous a soutenu. Nous allons 
donc gérer depuis Bâle nos études cliniques me-
nées en Europe et préparer un éventuel lance-
ment de nos médicaments candidats hors d’Asie.  »

BeiGene est une société d’enver-
gure internationale, qui commer-
cialise des produits biopharma-
ceutiques et emploie plus de 1300 
salariés dans le monde. La société 
possède des bureaux en Chine et 
aux États-Unis. En Europe, elle est 
présente à Bâle, en Suisse.
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Innovation & Entrepreneurship

En 2018, BaselArea.swiss a apporté son aide à 72 entreprises 
en création, un chiffre en légère hausse par rapport à l’année 
précédente. Le secteur des sciences de la vie était ici encore for-
tement représenté mais également celui des TIC (  Technologies 
de l’information et de la communication  ). Entre 2017 et 2018, le 
nombre de prestations de conseil et de parrainages menés au 
sein du service Innovation & Entrepreneurship est passé de 171 à 
556. Les retours émanant des entreprises soutenues montrent 
que, par cette offre, BaselArea.swiss répond pleinement aux 
besoins des clients.

Première pour le DayOne Healthcare Accelerator

Therapeutic Innovation, Healthcare Innovation et Industrial Trans-
formation  : tels ont été les trois axes mis en œuvre par le service 
Innovation & Entrepreneurship au cours de l’année écoulée. Dans 
chacun des trois axes, les objectifs encore poursuivis en 2018 
étaient les suivants  : favoriser les collaborations entre acteurs 
d’horizons divers, inciter et accompagner le changement, et 
enfin, renforcer ce faisant, le positionnement de la région éco-
nomique bâloise. En prenant pour base ces trois axes, Basel 
Area.swiss a élaboré de nouveaux programmes thématiques 
spécifiques.
 

 Au travers du programme d’accélération DayOne, le domaine 
Healthcare Innovation entend faire de la région bâloise le leader 
mondial de l’innovation en matière de santé, grâce aux syner-
gies établies entre soins médicaux personnalisés, santé numé-
rique et médecine de précision. En signant une convention de 
financement pour les quatre prochaines années, le canton de 
Bâle-Ville a clairement signifié son soutien à ce projet. Par ail-
leurs, l’équipe a été renforcée en termes de personnel et son 
profil est devenu plus pointu. Près de 60 porteurs de projets 
innovants axés sur la santé des enfants se sont manifestés et, 
dans le cadre de la première édition du DayOne Accelerator, 15 
candidats ont eu l’opportunité de présenter leurs idées devant 
un public de plus de 350 personnes réunies pour la DayOne 

Conference et trois lauréats ont été sélectionnés par le jury. A 
noter également  : l’inauguration d’un laboratoire, le DayOne Lab, 
à l’antenne du Switzerland Innovation Park Basel Area, dans le 
Technologiepark Basel. En 2018, plus de 15 workshops consacrés 
à l’innovation dans le domaine de la santé y ont été organisés.

Un soutien ciblé

Le second cycle du BaseLaunch Accelerator a été lancé dans le 
domaine Therapeutic Innovations  : en septembre, dix projets 
avaient été sélectionnés pour la première phase d’accéléra-
tion. BaseLaunch permet d’accélérer le développement de start-
ups prometteuses en les soutenant financièrement et en les 
intégrant activement au sein de l’écosystème dynamique des 
sciences de la vie de la région bâloise. Au-delà de prestations 
de conseil sur mesure, les jeunes pousses se voient offrir un 
accès gratuit à des bureaux et laboratoires dans le Switzerland 
Innovation Park Basel Area à Allschwil. Depuis son lancement 
en 2017, le programme BaseLaunch a déjà permis à 20 startups 
d’obtenir ce type de soutien.
 Dans le domaine Industrial Transformation, BaselArea.swiss 
a lancé le premier Industry 4.0 Challenge, qui vise à encourager 
les entreprises de la région. Les trois finalistes 2018 se sont vu 
offrir la possibilité de présenter leurs solutions numériques en 
matière de technologies de production lors d’un grand salon in-
ternational, d’échanger avec d’autres entrepreneurs et d’entrer 
en contact avec des clients potentiels. Le projet interrégional 
entamé en 2017 pour la promotion et la coordination des coo-
pérations relevant de l’industrie 4.0 dans la région trinationale a 
largement contribué au lancement réussi de ce premier Industry 
4.0 Challenge.
 97 séminaires, workshops, conférences et événements ont 
été organisés en 2018 par BaselArea.swiss et ses partenaires, 
lesquels ont permis à quelque 6000 participants de réseauter, 
de développer de nouvelles idées et de renforcer ainsi l’écosys-
tème régional. Dans le même esprit, l’appli «  Connecting Innova-
tors  », lancée au début de l’année par BaselArea.swiss, permet à 
ses utilisateurs d’entrer encore plus facilement en contact lors 
des salons et autres manifestations. Autre projet déjà sur les 
rails  : la construction de l’antenne jurassienne du Switzerland 
Innovation Park Basel Area à Delémont, dont l’inauguration est 
prévue en 2019.

Table ronde lors de la DayOne Conference «  Shaping the Future of Health  ».

Domenico Scala

Samuel Hess

Adrian Bult

Martin Frey

Thomas Kübler
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Organisation et coopérations

Personnel

En janvier 2019, BaselArea.swiss et le Switzerland Innovation 
Park Basel Area AG comptaient 29 collaboratrices et collabora-
teurs. En décembre 2018, le comité de direction se composait 
des membres suivants  :

Domenico Scala

Samuel Hess

Adrian Bult

Martin Frey

Thomas Kübler

Arnaud Maître

Philippe Marmy

Ahmed Muderris

Dieter Regnat

Président du comité de 
direction, Président du CA 
d’Oettinger Davidoff AG et 
de Basilea Pharmaceutica AG

Directeur de l’économie, 
département de 
l’économie et du travail 
du canton de Bâle-Ville

Président du Conseil 
de banque de la BKB

 Directeur du siège européen 
du Fossil Group EMEA

Responsable 
du développement 
économique 
de Bâle-Campagne

Directeur et Président 
du conseil d’administration 
de Louis Bélet SA

Chef-adjoint du Service 
de l’économie et de l’emploi, 
responsable du secteur 
technologies et ingénierie, 
République et Canton du Jura

CEO Composites Busch SA

Directeur Infrapark Baselland

Alors que les représentants de l’économie privée constituent 
la majorité au sein du comité de direction, les cantons, seuls 
membres de l’association, forment l’Assemblée générale, pre-
mier organe de décision de l’organisation. Christof Klöpper oc-
cupe les fonctions de CEO de BaselArea.swiss. Le Conseil d’ad-
ministration de BaselArea.swiss se compose de Saskia Cecchi 
(  Head Shared Services  ), Gabriela Güntherodt (  Head Interna-
tional Markets & Business Affairs  ), Frank Kumli (  Head Innova-
tion & Entrepreneurship  ) et de Julia Meyer (  Head Marketing & 
Communications  ).
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Management Board
Dr. Christof Klöpper 
CEO

Saskia Cecchi
Gabriela Güntherodt
Frank Kumli
Julia Meyer

Executive Assistant 
& Stakeholder Management
Cornelia Reist

Organigramme

Public Relations
Thomas Brenzikofer

Innovation & Entrepreneurship
Frank Kumli 
Head

Therapeutic Innovation & 
BaseLaunch
Stephan Emmerth
Neil Goldsmith*
Leonildo Delgado
Luigi Solines

Healthcare Innovation – DayOne
Fabian Streiff
Thomas Brenzikofer
Douglas Häggström
Frank Kumli

Industrial Transformation 
Sébastien Meunier
Albert Hilber

Entrepreneurship & 
Enabling Technologies
Sébastien Meunier
Ralf Dümpelmann
Adrian Sprenger
Rahel Schneider

International 
Markets & Business Affairs
Gabriela Güntherodt 
Head

Americas
Gabriela Güntherodt
Diana Cortesi
Astrid Oyo Hoffmann**

Asia
Paul Eschmann
Gabriel Schweizer
Krishna Bhatia**
Ronghui Gao**
Jin Kim**

Europe
Daniel Meier
Félicien Girardin
Florent Donzé
Diana Cortesi
Andreas Paulicks**

Real Estate
Rahel Schneider

Marketing & Communications
Julia Meyer 
Head

Communications
Annett Altvater

Marketing
Isabelle Wymann
Franziska Zenger*

Shared Services
Saskia Cecchi 
Head

Finances & Administration
Saskia Cecchi
Jessica Wiedmer

Human Resources
Saskia Cecchi

Front Office & Client Relationship 
Management Switzerland 
Innovation Park Basel Area
Carine Moya
Marina Priester

Event Management
Lea Lindler
Jessica Wiedmer

IT & Datamanagement
Cornelia Reist

Trainee
Stella Pozzi

*  External Team
** Market Representatives
 Organigramme au 1er janvier 2019
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Système régional d’innovation Bâle-Jura, source   : programme de développement NPR 2016–2019.

Universités, hautes écoles spécialisées
et instituts de recherche

Pôle d’échange de 
connaissances

Services

BaselArea.swiss 
Agence 

d'encouragement 
à l'innovation et 

de promotion 
économique

Infrastructure

Switzerland 
Innovation 
Park 
Basel Area 

Surfaces d’innovation

Parcs technologiques et
d’activités cantonaux

Promotions cantonales de
l’économie et du pôle régional

Organisations professionnelles

Entreprises, personnel qualifié,
investisseurs et bailleurs de fonds

Collaboration avec les partenaires  
 
Organisation centrale financée par des fonds publics et ayant 
pour mission la promotion de l’innovation et de la région écono-
mique bâloise, BaselArea.swiss propose à ses clients les presta-
tions essentielles en matière d’innovation et fait office de pôle 
d’échange de connaissances entre institutions du monde de 
la formation d’un côté et acteurs de l’économie de l’autre. En 
2018, BaselArea.swiss et le Switzerland Innovation Park Ba-
sel Area ont commencé à coopérer plus étroitement, et depuis 
le début 2019, BaselArea.swiss est responsable de la gestion 
de Switzerland Innovation Park Basel Area. Dans le canton du 
Jura, BaselArea.swiss travaille également en collaboration avec 
Creapole, l’organisme jurassien de promotion de l’innovation. 
Par ailleurs, BaselArea.swiss entretient d’étroites relations avec 
les organismes locaux de promotion économique bénéficiant du 
financement public des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et 
Jura et mène de nombreux partenariats avec des associations, 
des centres technologiques et pôles de créateurs, des hautes 
écoles et des entreprises privées. 

Funding bodies

Confédération – Nouvelle politique régionale (  NPR  )
Secrétariat d’État à l’économie (  SECO  )
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Bâle-Ville
Canton du Jura

Partenaires

Business parc
Business Park Laufental & Thierstein
Campus Industrie 4.0
Creapole
CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
digitalswitzerland
Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse
Place financière Bâle
Fondation Gerbert Rüf
Chambre de commerce des deux Bâle
IFJ Institut für Jungunternehmen AG
Impact Hub Basel
Innosuisse
Startup Academy
Switzerland Global Enterprise
Technologiepark Basel
Université de Bâle
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