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économique et
de l'innovation
suisse de
l'avenir
www.baselarea.swiss/fr

Le monde des affaires,
version suisse

 Bénéficiez du centre d’innovation
www.investinbasel.com/fr

Plus de raisons garantissant
votre réussite

La Suisse est le pays le plus innovant du monde selon l’Indice mondial de
l’innovation 2019 et la région Basel Area se place en leader de l’innovation en
Suisse. Elle stimule la capacité d’innovation du pays, notamment grâce à son
leadership dans le secteur des sciences de la vie et dans d’autres secteurs de
la haute technologie en plein essor, très représentés dans la région. La région
Basel Area est un modèle d’avenir, symbole de l’éthique du travail suisse et de son
ouverture d’esprit.
Mais la raison la plus importante qui permet de rassembler la fiabilité, la convivialité
et la productivité des entreprises suisses est peut-être l’efficacité du gouvernement
suisse. L’excellence de son système d’éducation et ses infrastructures à la pointe
de l’innovation jouent également un rôle déterminant. Ce sont les raisons pour
lesquelles la Suisse se place en troisième position sur le plan de la stabilité au
niveau mondial (indicateurs du Rapport sur la compétitivité mondiale 2019 publié
par l’IMD) et arrive en première position du classement mondial des talents de
l’IMD en 2019.

La région Basel Area est un
brillant exemple de la réputation
helvétique au niveau mondial.

Un moteur économique
avec des valeurs qui favorisent
les entreprises

La Suisse et la région Basel Area sont certes petites par la taille, mais grandes par
leur potentiel et leur valeur économique. En matière de compétitivité et de
capacité à innover, la Suisse occupe le premier rang mondial, classé meilleur pays
pour faire des affaires depuis de nombreuses années, avec la région Basel Area
comme point de référence. La forte croissance économique est une tendance
constante dans la région Basel Area. La région s’enorgueillit du PIB par habitant le
plus élevé de Suisse.
Mis à part le taux unique de l’impôt sur le revenu des sociétés au niveau fédéral,
les cantons suisses restent libres de fixer leurs propres taux d’imposition. Les
taux d’imposition sur les sociétés de la région Basel Area comptent parmi les plus
bas de Suisse et d’Europe, ce qui en fait une région très attractive sur le plan des
affaires. Les autorités locales apportent leur soutien afin de répondre à la demande
d’experts hautement qualifiés et de cadres venant de l’étranger. Les entreprises
bénéficient de l’une des législations du travail les plus libérales d’Europe, tout en
ayant la possibilité d’offrir des avantages de taille à leurs employés.

Fortes d’une stabilité et d’une
efficacité de haut niveau, doublées
d’un système d’imposition
compétitif, les entreprises sont
certaines de prospérer.

Le centre névralgique
de l’innovation en Suisse

 Découvrez notre écosystème dynamique
www.innovateinbasel.com/fr

Plus d’éléments à découvrir

Des perspectives d’avenir avec une transformation continue, une phrase qui
résonne comme le leitmotiv de la région Basel Area, le centre d’innovation de la
Suisse. La région est un véritable vivier d’idées novatrices en matière de recherche,
de culture et de sens des affaires. L’accès au savoir, aux talents internationaux et
hautement qualifiés ainsi qu’un gouvernement coopératif ont fait de la région Basel
Area le centre névralgique de l’innovation en Suisse et le leader européen dans le
domaine des sciences de la vie. Parmi les entreprises particulièrement florissantes
figurent l’industrie pharmaceutique, la cybersanté, le secteur des medtech,
les technologies de précision et les microtechnologies, l’industrie mécanique, le
commerce et les TIC.
La région Basel Area rassemble des leaders et innovateurs expérimentés dans les
technologies révolutionnaires les plus avancées, et ce dans divers secteurs. Il n’est
pas surprenant que la région Basel Area se positionne comme la région la plus
innovante de Suisse (selon l’Indicateur de compétitivité des cantons publié par
l’UBS). Elle compte cinq des 12 entreprises suisses possédant le plus de brevets
déposés et concentre 46% des investissements dans le domaine de la recherche
en Suisse.

Centre des affaires et
d’innovation de Suisse, la
région Basel Area est votre
porte d’entrée vers les plus
grands marchés européens.

Un endroit unique aux frontières
de l’Allemagne et de la France

La région Basel Area se compose de trois cantons: Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
le Jura, qui comptent environ 560 000 habitants. La ville de Bâle se trouve au
centre de la région, offrant un centre d’affaires international florissant et un style de
vie cosmopolite. Aux confins se trouve le canton de Bâle-Campagne qui compte
de nombreuses entreprises spécialisées dans les sciences de la vie, la logistique
et les biens de consommation. Le monde des affaires du canton francophone du
Jura rassemble des petites et moyennes entreprises. Des fournisseurs
hautement spécialisés produisent des composants et des machines haute
précision de premier choix pour le secteur de l’horlogerie et des medtech.
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L’avenir de la santé,
c’est ici

 Marquez votre prochain jalon
www.investinbasel.com/fr

Plus d’opportunités de croissance

Des sociétés de pharma, biotech, medtech, healthtech, de la chimie et de
l’agronomie, sans oublier les nanotechnologies et la bioinformatique – la région
Basel Area possède l’une des plus grandes concentrations d’entreprises du
secteur des sciences de la vie ainsi que de nombreuses startups prometteuses.
L’ensemble de la chaîne de valeurs des sciences de la vie est représentée ici, aux
portes des deux plus grands marchés européens. 14 grandes universités se
situent dans un rayon d’une heure de voiture, ainsi que de nombreux instituts de
recherche concentrant plus de 1000 groupes de recherche, notamment:
—	Swiss TPH: Institut tropical et de santé publique suisse
—	Institut Friedrich Miescher pour la recherche biomédicale
—	Biozentrum de l’Université de Bâle
—	Département de la science et l’ingénierie des biosystèmes, ETH Zurich
—	Haute école des sciences de la vie de la FHNW
—	Département de génie biomédical de l’Université de Bâle
—	Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM)

Plus de 700 entreprises du
secteur des sciences de la vie.

Centre des révolutions numériques
dans le domaine de la santé

Au carrefour des données et de la technologie, le numérique est en train de
transformer les soins de santé et l’industrie pharmaceutique. La région Basel
Area, qui regroupe nombre de géants mondiaux, de grandes multinationales
cotées, de startups dynamiques et d’incubateurs prolifiques tient une place
prépondérante dans l’évolution numérique des sciences de la vie.
Forte de son assise solide dans le secteur des sciences de la vie, la région Basel
Area est un chef de file dans le domaine des soins de santé personnalisés. De plus
en plus d’entreprises nouvellement établies sont dédiées aux technologies de la
santé, notamment les solutions novatrices en matière de médecine personnalisée,
la digitalisation du secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique, qui font
de la région Basel Area un centre névralgique dans lequel s’organise l’avenir de
l’innovation des soins de santé et des sciences de la vie.

«Straumann bénéficie de manière
significative de la renommée mondiale
de la région Basel Area dans les soins
de santé, les sciences, la technologie et
l’éducation, ainsi que de son important
cluster d’entreprises de soins de santé, de
ses hôpitaux universitaires et de son
milieu universitaire en général.»
Mark Hill, Corporate Communication, Straumann

Une population active de trois
millions de personnes et plus
de 170 000 étudiants dans un
rayon d’une heure de voiture

 Prospérez grâce à l’intelligence novatrice
www.investinbasel.com/fr

Plus d’accès aux meilleurs talents

Le marché européen est multilingue, et la région Basel Area n’est pas en reste:
plus de 64 000 personnes viennent y travailler tous les jours depuis la France
et l’Allemagne, et la plupart des personnes parlent plus de deux langues.
Les travailleurs internationaux sont hautement qualifiés et offrent la force d’une
expertise diversifiée; ils travaillent dans des start-up, des entreprises figurant
au classement Fortune 500 et d’autres entreprises prospères de classe
mondiale. En termes de capital humain, la région se hisse au premier rang du
pays (selon l’Indicateur de compétitivité des cantons publié par l’UBS).
Grâce à son réseau impressionnant de plus de 100 universités, d’instituts de
recherche et d’entreprises innovantes, la région Basel Area offre un réservoir de
talents internationaux dûment formés. Elle offre un accès direct aux meilleurs
talents, ce qui en fait une région idéale pour y établir des sièges sociaux suisses,
européens et mondiaux.

«L’accès à une vaste pépinière de talents
extrêmement qualifiés, un environnement
propice aux affaires et une proximité
directe avec les marchés européens nous
a convaincus d’établir notre activité dans
la région de Bâle.»
Vincent Mayer, Directeur, BeiGene Switzerland GmbH

La région métropolitaine la plus
abordable de Suisse

 Améliorez votre vision globale
www.investinbasel.com/fr

Plus de potentiel pour
atteindre vos objectifs

La région Basel Area est la région métropolitaine la plus abordable de Suisse
et se targue d’offrir les taux d'imposition des sociétés les plus faibles par rapport
à tous les grands centres d’affaires suisses. Le coût d’un espace de bureaux
dans la région Basel Area est nettement plus faible qu’à Zurich ou à Genève. Les
cotisations sociales sont allégées au niveau fédéral et sont beaucoup moins
importantes que dans la plupart des autres pays européens. Ces facteurs font de
la Suisse, et en particulier la région Basel Area, l’un des endroits les plus
productifs au monde. En outre, le secteur des sciences de la vie élève la région
Basel Area au premier rang de la productivité au niveau national.

Développez votre potentiel
de croissance grâce à la
combinaison gagnante de
la région Basel Area: ses
atouts géographiques,
logistiques et financiers.

Une métropole à taille humaine,
ultra-connectée

Avec sa position centrale au cœur de l’Europe, la région Basel Area est la plus
accessible de Suisse (Indicateur de compétitivité des cantons, UBS). Elle partage
sa frontière avec l’Allemagne et la France, vous ouvrant ainsi les portes des deux
plus grands marchés européens pour un élargissement rapide et efficace de votre
activité. Elle est desservie par de nombreux vols directs et trains à grande vitesse
vers les plus grandes villes européennes afin de faciliter le transport des biens et
des personnes. Des espaces de travail attrayants pour les laboratoires, ainsi que
des sites de production et de bureaux sont disponibles et proches. Vous pouvez
vous rendre en vélo au travail ou au prochain événement, voire vous rendre à pied
d’une réunion à l’autre dans différentes parties de la ville.
—	Euro Airport Bâle-Mulhouse: 15 minutes du centre ville
—	Réseau ferroviaire et routier: train direct et TGV vers Paris (3h) ainsi que de
nombreuses autres grandes villes, transport transcontinental facile de biens
— Ports sur le Rhin: accès direct vers Rotterdam, Anvers et la mer

«L'environnement commercial attrayant et la
coopération exemplaire avec les autorités
nous ont convaincus.Nous voulions être
proches de la ville et accéder facilement aux
réseaux ferroviaires et aéroportuaires.»
Laurent Monnerat, vice-président principal pour l’Allemagne, l’Europe
centrale et orientale, Zoetis

Profitez de la vie en Suisse tout en
restant connectés à l’international

 Découvrez le mode de vie cosmopolite
www.investinbasel.com/fr

Plus de qualité de vie

La région Basel Area est un melting-pot de cultures. Quel autre endroit vous offre
la possibilité de prendre votre petit-déjeuner en Allemagne, votre déjeuner en
France et votre dîner en Suisse? Découvrez le centre historique préservé de Bâle,
ses joyaux architecturaux, sa vie culturelle et son style de vie cosmopolite. En été,
beaucoup d’habitants profitent de leur pause déjeuner pour aller nager dans le
Rhin, se détendre à l’un des nombreux bars éphémères le long de ses rives, ou
encore profitent de leurs week-ends pour aller faire de grandes randonnées dans
les magnifiques paysages du Jura. Bâle est dotée de la plus grande concentration
de musées en Europe, l’art y est donc omniprésent tout au long de l’année. Sa
réputation de «capitale de la culture» en Suisse est méritée.
Loin des zones les plus urbanisées, les paysages du Jura et du canton de BâleCampagne offrent un cadre champêtre qui ne manquera pas de vous séduire
avec ses petits villages et villes de caractère. La région Basel Area offre un cadre
idéal aux amoureux de la nature ou aux familles qui souhaitent s’installer pour
profiter de la beauté naturelle de ses paysages. De plus, en moins de deux heures,
vous pouvez vous rendre dans les Alpes suisses, la Forêt noire, la région des vins
de l’Alsace ou l’une des capitales européennes.

La «capitale de la culture»,
le Rhin et son cadre de vie
exaltant n’attendent que vous.

Un enseignement de qualité et
une culture accueillante

Bâle figure dans le top 10 des villes du monde où il fait bon vivre et est très
appréciée des expatriés. Plus de 40 000 expatriés s’y sont établis et la région
rassemble des personnes de plus de 160 nationalités différentes. La proximité
avec la France et l’Allemagne ont donné à la région Basel Area le goût de
l’international et une tradition d’accueil des visiteurs étrangers.
Tirez profit d’une communauté prospère. La région Basel Area met à la
disposition des expatriés et de leur famille de nombreuses organisations de
soutien à l’expatriation, ainsi que des installations éducatives adaptées et
d’excellente qualité:
— Ecoles internationales pour tous les niveaux (école maternelle, école
primaire, établissements d’enseignement secondaire) et en différentes
langues (anglais, français, italien, japonais, chinois)
— Ecoles publiques avec programmes de langue anglaise
— Possibilité d’obtenir un diplôme de baccalauréat international
— Des trajets courts et un système de transport public sûr permettant
aux enfants d’aller à l’école par eux-mêmes

Quelques chiffres parlants

700+

32 000+

en sciences de la vie

de la vie

40

3

à pied

avec d’autres pays

160

11 000+

entreprises spécialisées

musées accessibles

nationalités

Tous les chiffres depuis 2020

professionnels des sciences

cantons et frontières

talents en TIC

Nous vous aidons à libérer
le potentiel de votre entreprise
dans la région Basel Area

 Travaillons ensemble à construire votre succès
www.baselarea.swiss/fr

A propos de Basel Area Business
& Innovation

Basel Area Business & Innovation est l’agence de promotion de l’investissement
et de l’innovation représentant les cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville
et du Jura. Nous vous facilitons l’accès aux ressources professionnelles afin de
favoriser votre succès commercial dans la région Basel Area. Nous aidons les
entreprises internationales à s’établir et à élargir leurs activités dans le nord-ouest
de la Suisse et les aidons à entrer en contact avec le cluster dynamique des
grandes entreprises, des grandes universités et des centres de recherche de
classe mondiale. Nous apportons également notre soutien aux startups, au
lancement de projets innovants, menons des initiatives spécialisées et agissons
en tant qu’accélérateurs de projets. Nous constituons une communauté
d’innovateurs, de leaders d’opinion, de spécialistes et de parties prenantes au
sein de notre écosystème dynamique.

Services gratuits disponibles
pour les entreprises qui étudient
la possibilité de s'installer
dans la région et aux fondateurs
de projets innovants.

Bénéficiez du talent de
notre équipe, de notre réseau
et de nos connaissances

Notre équipe interne comprend des associés dans la région Basel Area ainsi que
des représentants en Chine, en France, en Corée, aux Etats-Unis, en Inde et en
Allemagne. Nous disposons d’un vaste réseau de spécialistes du secteur dans un
grand nombre de domaines parmi lesquels la technologie, l’immobilier, la création
d’entreprises, la levée de fonds et la délocalisation, pour ne citer qu’eux.
Permettez-nous de vous aider.
—	Analyse d’opportunités et conseil
—	Recherche d’emplacement et conseil immobilier
—	Création d’entreprise en Suisse
—	Ecosystème et accès au réseau
—	Packs d’atterrissage en douceur
—	Evénements, séminaires et workshops
—	Projets mobilisateurs
—	Accélérateur et incubateur de startups
—	Espaces de travail collaboratifs

Contact

Contactez-nous et
découvrez comment nous
pouvons vous aider.

 Commencez dès maintenant
www.investinbasel.swiss/fr
www.innovateinbasel.com/fr

Suivez-nous

