Communiqué de presse
Bâle, le 25 juillet 2017

L’intérêt porté à BaseLaunch, l’accélérateur dédié au secteur de la santé, dépasse
les attentes.
Plus de 100 candidatures pour des projets de Suisse et de l’étranger ont été soumises dans
le cadre du programme d’accélération de BaselArea.swiss destiné aux start-up actives dans
le domaine de la santé.
112 candidatures ont été déposées au 30 juin dans le cadre du programme d’accélération pour
start-up BaseLaunch. 77% des projets sont issus d’Europe et 45% des candidatures au total
proviennent de Suisse. 25 projets ont été envoyés depuis le reste du monde. Un tiers des
candidatures se concentrent sur des domaines thérapeutiques, tandis que 20% sont dédiés aux
diagnostics et 18% à des thèmes relatifs à la santé numérique et aux services de santé. D’autres
projets comprennent des plateformes et des services thérapeutiques, ou s’intéressent à la branche
de la technologie médicale ainsi qu’à des domaines connexes. BaseLaunch permet aux créateurs
de start-up d’accéder à des fonds, à des infrastructures, à l’information et à l’industrie, et leur
propose des interfaces avec l’un des écosystèmes biotechnologiques et médicaux les plus
dynamiques d’Europe. Le programme d’accélération introduit et géré par BaselArea.swiss met à
profit la solide position dont bénéficie la région bâloise en tant que pôle mondial des sciences de la
vie pour attirer la nouvelle génération d’entreprises innovantes dans le secteur de la santé.
BaseLaunch bénéficie du soutien de partenaires opérant dans le secteur de la santé, à savoir le
Novartis Venture Fund, Johnson & Johnson Innovation et Pfizer. BaseLaunch constitue en outre un
volet du programme de l’incubateur de digitalswitzerland Kickstart Accelerator.
Large écho rencontré par le programme
«Le nombre de candidatures a largement dépassé nos attentes», déclare Alethia de León,
Managing Director de BaseLaunch. «Il convient désormais de sélectionner jusqu’à dix projets
particulièrement prometteurs pour la première phase.» Cette tâche incombe à un comité de
sélection composé de spécialistes du secteur. Les entreprises sélectionnées pour la première
phase du programme bénéficieront de subventions allant jusqu’à CHF 10 000.‒ à compter de
septembre 2017. Elles disposeront ensuite de trois mois pour peaufiner leurs dossiers
commerciaux en étroite collaboration avec l’équipe de BaseLaunch ainsi qu’avec un réseau
d’entrepreneurs et de conseillers expérimentés. Jusqu’à trois start-up sélectionnées pour la
seconde phase pourront obtenir un financement d’une année pouvant atteindre CHF 250 000.‒ en
vue de générer des données et de franchir les grandes étapes de leur projet commercial dans les
laboratoires du Switzerland Innovation Park Basel Area. Durant cette phase aussi, les entreprises
seront entourées de spécialistes, qui joueront le rôle de conseillers et de mentors.
Pour Christof Klöpper, CEO de BaselArea.swiss, les nombreuses candidatures provenant de
l’étranger sont un signe évident du rayonnement mondial de la région bâloise en tant que premier
pôle mondial des sciences de la vie. Le programme BaseLaunch profite du savoir-faire de
BaselArea.swiss en matière d’encouragement de l’innovation et de promotion économique. «Nous
jouissons d’une longue expérience dans la mise en relation locale d’innovateurs et le soutien aux
entrepreneurs grâce à l’entremise de partenaires appropriés. Cette compétence joue pleinement
en faveur de BaseLaunch, et est notamment profitable aux participants extérieurs à la région.»
Le nom des dix start-up sélectionnées pour la première phase sera communiqué à la fin de l’été.
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BaseLaunch
Le programme BaseLaunch, lancé par BaselArea.swiss en 2017, constitue un volet du programme
de l’incubateur de digitalswitzerland Kickstart dans le domaine de la santé. BaseLaunch entend
accélérer le développement de start-up prometteuses et innovantes œuvrant dans le domaine de
la santé ainsi que renforcer la position de la région bâloise en tant que pôle leader des sciences de
la vie. Le programme d’accélération permet aux équipes participantes d’accéder à des fonds, à des
infrastructures, à l’information et à l’industrie, tout en intégrant l’un des écosystèmes biotechniques
et pharmaceutiques les plus dynamiques d’Europe. BaseLaunch bénéficie du soutien de
partenaires opérant dans le secteur de la santé, à savoir le Novartis Venture Fund, Johnson &
Johnson Innovation et Pfizer, ainsi que d’autres partenaires publics et privés. Les candidatures
sont étudiées par un comité de sélection composé des personnes suivantes: Dr Fabian Buller,
Director New Ventures, Johnson & Johnson Innovation; Dr Phillipe Dro, CEO, NeMoDevices; Trudi
Haemmerli, CEO et directrice, PerioC Ltd, Managing Director, TruStep Consulting GmbH; Dr Anja
König, Global Head, Novartis Venture Fund; Dr Alex Mayweg, Venture Partner, Versant Ventures;
Dr Nathalie ter Wengel MD, European Head External Science and Innovation, Pfizer.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.baselaunch.ch.
Dates clés:
Phase I: du 15 septembre au 7 décembre 2017
Phase II: du 2 janvier au 21 décembre 2018

BaselArea.swiss
BaselArea.swiss est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de promotion économique
commune aux trois cantons du Nord-Ouest de la Suisse: Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Jura.
Elle emploie actuellement 18 collaborateurs et dispose d’un budget de 3,6 millions de francs par
an, provenant des trois cantons ainsi que du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 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’entreprise et les
sociétés d’ici et d’ailleurs à réaliser leurs projets commerciaux et d’innovation dans la région. Grâce
à sa plateforme d’information exhaustive et à la publication régulière de rapports consacrés à
l’innovation, BaselArea.swiss contribue au positionnement durable de la région bâloise en tant que
centre leader dans le domaine de l’innovation et de l’économie.
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