
Le campus technologique d’innodel, au bord 
de la route cantonale entre Courrendlin et 
Delémont, est en pleine effervescence. C’est 
en effet le 25 octobre prochain que sera of-
ficiellement inaugurée l’antenne jurassienne 
du Switzerland Innovation Park Basel Area. 
Elle est dédiée aux technologies médicales et 
de santé, à la santé numérique, ainsi qu’à la 
transformation industrielle. Les entreprises 
intéressées sont les bienvenues !

Les travaux vont bon train sur le campus technolo-
gique d’innodel, situé à la sortie de l’autoroute A16, 
sur la commune de Courroux. Un grand bâtiment 
rectangulaire aux larges fenêtres est en phase active 
d’aménagement intérieur. Il accueillera l’antenne 
jurassienne du Switzerland Innovation Park Basel 
Area, qui est gérée par BaselArea.swiss. Le parc of-
frira un lieu ultramoderne propice à l’innovation et 
à la collaboration entre entrepreneurs, scientifiques 
et groupes de chercheurs. Les start-ups (entreprises 
en démarrage), spin-offs (nouvelles sociétés indépen-
dantes créées à partir d’une branche d’activité d’un 
groupe) et projets d’entreprises y trouveront un ter-
reau favorable. Espaces de travail communs, bureaux 
privatifs, salles de réunions, etc. favoriseront l’inspi-
ration et l’esprit créatif des locataires.

Accélérateur de développement 
Le Switzerland Innovation Park Basel Area se positionne 
comme un accélérateur de développement pour les 
startups et PME au sein du dernier-né des cantons hel-
vétiques. Il mettra celles-ci en relation avec des groupes 
académiques, des partenaires potentiels disposant 
de technologies complémentaires, et des clients. Ce 
centre unique dans le Jura apportera son soutien dès 
la conception du projet et jusqu’à sa finalisation. Cela 
comprend la facilitation de l’accès au financement,  

le management, l’accès aux experts et aux méthodo-
logies d’innovation.  

Santé et transformation industrielle 
Le parc d’innovation se focalise sur le domaine de la 
santé, des technologies médicales, de la santé numé-
rique et de la transformation industrielle (industrie 
4.0). D’une surface de 1200 m2, le parc a pour objectif 
de devenir une pépinière de sociétés spécialisées et 
un creuset d’idées pour des projets innovants. Dans 
ce cadre, il pourra compter sur les synergies avec les 
deux autres antennes du Switzerland Innovation Park 
Basel Area, à Bâle et à Allschwil, dans le canton de 
Bâle-Campagne. Cette dernière augmentera sa taille 
actuelle d’ici à 2022 avec la construction d’un bâti-
ment ultramoderne, à Allschwil, œuvre des fameux 
architectes Herzog & de Meuron.

BaselArea.swiss, l’agence de promotion de l’innovation 
et du développement économique commune aux can-
tons du Jura, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, assure 
la gestion du Switzerland Innovation Park Basel Area, 
qui fait partie d’un réseau national. Le développement 
du site jurassien est effectué en collaboration avec la 
Promotion économique du canton du Jura, les insti-
tuts académiques et de recherche, ainsi que les asso-
ciations professionnelles de la région. L’ensemble de 
cet écosystème est nécessaire pour accélérer efficace-
ment le développement de projets innovants.

Didier Walzer

Vous souhaitez développer un projet innovant dans 
l’antenne jurassienne du Switzerland Innovation Park 
Basel Area? Nous invitons les entrepreneurs, start-ups, 
spin-offs, etc. à prendre contact avec BaselArea.swiss :

Frank Kumli 
Head of Innovation & Entrepreneurship 
tél. 061 295 50 00, portable : 079 477 58 17
frank.kumli@baselarea.swiss

Inauguration officielle le vendredi 25 octobre 2019

L’antenne jurassienne du Switzerland Innovation Park Basel 
Area sera officiellement inaugurée le 25 octobre prochain en 
présence de nombreuses personnalités. 

Ce jour-là, à partir de 16 heures, la population dans son  
ensemble est cordialement invitée aux portes ouvertes. 

Les personnes intéressées auront l’occasion de découvrir  
le parc d’innovation par elles-mêmes ou de participer aux 
visites mises sur pied tout exprès.  
Lors de l’apéritif, il y aura la possibilité d’échanger avec de 
jeunes entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, ainsi qu’avec 
l’équipe responsable du parc. 

« Soutenir l’innovation locale »
Frank Kumli, responsable des activités dans le domaine de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat de BaselArea.swiss

Pourquoi cette antenne jurassienne ?
Pour que le Jura puisse se joindre à une structure susceptible 
de booster ses activités économiques et aussi pour que celle-ci 
profite de l’expertise et du savoir-faire jurassiens en matière  
d’horlogerie, de mécanique de précision et d’industrie. Des 
domaines où l’expertise jurassienne est importante pour le 
développement des technologies médicales. L’idée est aussi 
de soutenir l’innovation au niveau local. 

Des projets concrets ?
Oui, la technologie médicale avec les implants et l’impression 
3D, des spécialités proches du savoir-faire jurassien. Deuxième 
axe, la health-tech ou santé numérique. Le système de santé 
jurassien étant relativement petit, il permet aussi d’expéri-
menter de nouvelles technologies plus rapidement que dans 
d’autres cantons.

Avez-vous déjà des demandes d’installation ?
Nous collaborons étroitement avec la Chambre de commerce 
et d’industrie du Jura pour nous faire connaître auprès des 
patrons des PME régionales. Plusieurs sont intéressées. Idem 
pour certaines start-ups locales et françaises.

Combien de places de travail sont prévues sur le site ?
Nous voulons créer un site dynamique avec une soixantaine 
de places de travail.

ENTRETIEN

Frank Kumli, Head of Innovation & Entrepreneurship de BaselArea.swiss 
sur la terrasse du parc d’innovation.

Le Switzerland Innovation 
Park Basel Area dans les 

starting-blocks

L’antenne jurassienne du Switzerland Innovation Park dans ses locaux flambants neufs, entre Courrendlin et Delémont, sur la 
commune de Courroux. C’est BaselArea.swiss qui en assurera la gestion et l’animation.
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C’est ainsi que se présente la configuration des pièces à l’étage supérieur.

Plan d’aménagement


