Communiqué de presse
Bâle, le 21 mai 2019

Qui saisira l’opportunité?
Une opportunité s’offre aujourd’hui de percer avec des idées innovantes visant à
amélioration le bien-être et la santé des enfants et des jeunes. La 2e édition du programme
d’encouragement DayOne Accelerator de BaselArea.swiss soutient les projets ciblés sur
des solutions numériques dans le domaine de la santé infantile et juvénile. Sont invitées à y
participer les start-up ainsi que les entreprises existantes ou en devenir et, expressément,
celles de pays en voie de développement. En marge du DayOne Accelerator,
BaselArea.swiss propose actuellement deux autres programmes d’encouragement.
Qui saisira sa chance pour gagner sa place au palmarès du DayOne Accelerator 2019/2020? Ce
programme d’encouragement de BaselArea.swiss recherche des idées innovantes qui ont le
potentiel d’améliorer la santé des enfants et des jeunes. La demande s’axe sur de nouvelles
approches alliant technologies numériques, expertise dans le domaine de la santé et esprit
d’entreprise. Les start-up et les entreprises établies ou en phase de création peuvent d’ores et déjà
candidater au DayOne Accelerator. Les candidatures d’entreprises en provenance de pays en voie
de développement sont également les bienvenues. La date limite de participation est fixée au 26
juillet 2019. Pour les détails du concours, rendez-vous sur : www.dayone.swiss/dayone/accelerator
Dans sa 2e édition, le DayOne Accelerator se décompose en deux phases : à l’issue de la première
phase, un jury formé de médecins de l’Hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle
sélectionnera quelques 15 projets prometteurs qui seront ensuite présentés à un public averti dans
le cadre de la grande conférence DayOne organisée le 9 septembre 2019. Seront alors désignés
les quatre participants à la seconde phase. Les postulants retenus bénéficieront ainsi, à partir de
janvier 2020, d’une aide intéressante étalée sur six mois. Cette dernière inclut un financement
pouvant s’élever jusqu’à CHF 50’000.– ainsi qu’une offre de coaching, de mise à disposition de
locaux et de mise en relation avec des patients, des experts, des clients et d’autres groupes
d’intérêt appartenant à l’écosystème local.
Dans le cadre de l’édition en cours, trois équipes originaires de Corée du Sud, du Canada et de
Bâle s’attèlent depuis janvier 2019 au développement de leurs entreprises au sein de l’écosystème
local. Elles ont peaufiné leurs stratégies, étoffé leur clientèle et surtout dynamisé leur propre esprit
d’entreprise. Elles étudient actuellement des possibilités de soutien financier et ont engagé des
négociations avec leurs principaux clients.
Autres programmes d’encouragement de BaselArea.swiss
Le programme BaseLaunch Accelerator, déjà parfaitement établi et proposé pour la troisième fois
déjà par BaselArea.swiss, est ouvert en premier lieu à des projets s’intéressant principalement aux
produits pharmaceutiques. La réussite de ce programme s’illustre notamment par les
investissements de quelques 70 millions de francs déjà réalisés dans les entreprises
sélectionnées. Plus d’informations sur : www.baselaunch.ch
Le programme i4Challenge, programme consacré aux jeunes entrepreneurs, aux PME et aux
projets menés par des hautes écoles en lien avec l’industrie 4.0 est également en cours. Il offre
l’accès à une plateforme et à un réseau permettant de développer des solutions numériques dans
le secteur de la technologie de production. La date limite pour postuler est fixée au 30 juin 2019.
Plus d’informations sur sur : www.baselarea.swiss/i4challenge
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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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