Communiqué de presse
Bâle, le 8 septembre 2017

Un nouveau partenaire, spécialiste de la santé, rejoint le programme d’accélération
BaseLaunch
Roche, entreprise de l’industrie pharmaceutique et des diagnostics, s’associe à son tour au
programme d’accélération pour les start-up du secteur de la santé organisé par
BaselArea.swiss. Elle rejoint le comité des partenaires où elle siègera aux côtés de Johnson
& Johnson Innovation, Novartis Venture Fund et Pfizer.
BaseLaunch accueille un nouveau partenaire solide: Roche, le plus grand groupe mondial du
secteur des biotechnologies, rejoint le comité des partenaires. BaseLaunch permet aux start-up
prometteuses du secteur de la santé d’accéder à des fonds, à une expertise, à des infrastructures
et à des contacts dans la branche, et leur propose des interfaces avec l’un des écosystèmes les
plus dynamiques d’Europe dans les soins de santé et les biotechnologies. Le programme mis sur
pied par BaselArea.swiss coopère étroitement avec Kickstart Accelerator de digitalswitzerland. En
plus de Roche, BaseLaunch peut compter sur le soutien de ses partenaires actuels, à savoir
Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, Pfizer ainsi que d’autres acteurs publics et
privés. «Suite à l’association de Roche, notre programme d’accélération bénéficie du soutien de
pas moins de trois entreprises majeures dans le secteur des soins de santé au niveau mondial et
d’un fonds de capital-risque de renom. En ce sens, BaseLaunch est unique et souligne le
rayonnement mondial de la Suisse comme pôle des sciences de la vie et le rôle moteur de la
région bâloise», déclare Christof Klöpper, CEO de BaselArea.swiss.
«Ce partenariat avec un nouvel acteur clé de l’industrie des sciences de la vie permet aux start-up
du programme BaseLaunch de profiter d’une plus-value significative et va dans le sens de la
mission de notre accélérateur: apporter aux meilleurs innovateurs du secteur de la santé le
meilleur soutien possible pour développer leurs idées d’entreprise», se félicite Alethia de León,
Managing Director de BaseLaunch.
Le 30 juin, date limite de dépôt des candidatures, nous avions reçu 112 projets. Le comité de
sélection, où chaque partenaire du secteur de la santé est représenté par un membre, devait
sélectionner pour la mi-septembre une dizaine de projets particulièrement prometteurs. Ces projets
seront financés chacun à concurrence de CHF 10 000 pendant la première phase du programme.
Les créateurs d’entreprise coopèrent étroitement avec l’équipe de BaseLaunch et un réseau
d’entrepreneurs expérimentés afin d’affiner leur projet d’entreprise. Les start-up retenues pour la
seconde phase recevront jusqu’à CHF 250 000.
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BaseLaunch
Le programme BaseLaunch, lancé par BaselArea.swiss en 2017, constitue un volet du programme
de l’incubateur Kickstart Accelerator de digitalswitzerland 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 projets participants
d’accéder à des fonds, à des contacts, à l’information et à l’industrie, tout en intégrant l’un des
écosystèmes biotechnologiques et pharmaceutiques les plus dynamiques d’Europe. BaseLaunch
bénéficie du soutien de partenaires opérant dans le secteur de la santé, à savoir Johnson &
Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, Pfizer et Roche, ainsi que d’autres acteurs publics et
privés. Les projets sont étudiés 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 et Dr Jakob Busch-Petersen, Intrapreneur, External Innovation, Therapeutic
Modalities, Roche.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.baselaunch.ch.
Dates clés:
Phase I: du 14 septembre au 30 novembre 2017
Phase II: du 2 janvier au 21 décembre 2018

BaselArea.swiss
BaselArea.swiss a pour mission de favoriser l’innovation et de promouvoir l’activité économique
dans les cantons suisses du Nord-Ouest (Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Jura). BaselArea.swiss
emploie aujourd’hui 20 collaborateurs et dispose d’un budget annuel de quelque 3,6 millions de
francs, alloués par les trois cantons et par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
BaselArea.swiss a pour rôle principal de promouvoir les atouts de la région économique du NordOuest de la Suisse à l’extérieur et de soutenir les créateurs d’entreprises suisses et étrangers dans
la mise en œuvre de leurs projets d’innovation et d’entreprise 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.
Interlocuteur BaselArea.swiss: Thomas Brenzikofer, porte-parole
thomas.brenzikofer@baselarea.swiss, +41 79 509 84 50
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