Communiqué de presse
Bâle, le 30 janvier 2018

BaseLaunch lance sa phase II
BaseLaunch a officiellement lancé la phase II de son programme d’accélération et quatre
start-ups reçoivent actuellement des subventions allant de 120 000 à 250 000 francs
suisses. Ce financement non dilutif les aidera à franchir des étapes clés en matière
d’inflexion de valeur, de manière à faire progresser leurs hypothèses scientifiques et à
consolider leur organisation, tout en tirant des enseignements et en bénéficiant de
l’écosystème de Bâle autour des Sciences de la vie. En outre, deux start-ups auront accès
gratuitement au laboratoire et à l’espace de bureaux « prêts à l’emploi » du Switzerland
Innovation Park Basel Area.
BaseLaunch a bouclé avec succès la première phase de son programme d’accélération entre
septembre et novembre 2017. Au cours de ces trois mois, 11 entreprises de soins de santé ont
collaboré avec des conseillers qualifiés en vue de mieux définir et affiner leurs projets. L’objectif
consistait à finaliser leurs opportunités d’affaires respectives, à concentrer leur action sur les
tâches essentielles qui font progresser leur entreprise et à cerner les principaux risques et les
mesures d’atténuation qui en découlent. En outre, les projets ont pu mettre à profit le savoir-faire
commercial et les connaissances sectorielles particulièrement précieux mis à disposition par les
partenaires du secteur des soins de santé de BaseLaunch: Johnson & Johnson Innovation,
Novartis Venture Fund, Pfizer, Roche et Roivant Sciences, représentés par des spécialistes
expérimentés.
Trudi Haemmerli, qui préside le comité de sélection de BaseLaunch, explique quels ont été les
facteurs pris en compte en priorité: «Nous nous sommes concentrés sur l'innovation, la qualité des
personnes et les preuves scientifiques obtenues jusqu’à présent. Nous nous sommes également
demandés si et comment chaque projet candidat pouvait bénéficier du pôle de Sciences de la vie
de Bâle.» Tous les projets sélectionnés se sont fermement engagés à tirer parti du potentiel de
l’écosystème de Bâle et de son vivier de talents, en installant leurs opérations dans la région.
BaseLaunch soutiendra six projets dans le cadre de la phase II du programme: Anaveon,
Tepthera, TheraNASH et T3 Pharmaceuticals recevront des subventions s’élevant de 120 000 à
250 000 francs suisses. En outre, Polyneuron Pharmaceuticals et Versameb auront accès
gratuitement au laboratoire et à l’espace de bureaux « prêts à l’emploi » du Switzerland Innovation
Park Basel Area.
BaseLaunch a été lancée en 2017 en vue d’accélérer le développement de start-ups prometteuses
et innovantes dans le secteur des soins de santé en profitant de la dynamique du pôle de Sciences
de la vie de la région de Bâle. Au cours de la première phase, plus de 100 projets provenant de
plus de 30 pays ont posé leur candidature, ce qui illustre l'ampleur du besoin insatisfait que
BaseLaunch comble. Les partenaires du secteur des soins de santé ont joué un rôle essentiel en
fournissant des opinions stratégiques clés sur ces projets. «Nous avons mis en place un
programme extrêmement personnalisé plaçant les besoins des entrepreneurs et de leurs projets
au cœur de nos priorités.», explique Alethia de León, Managing Director de BaseLaunch.
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«Désormais, nous allons nous attacher à aider les sociétés sélectionnées à aller de l'avant dans le
cadre de leur processus de création d’entreprise et à attirer d’autres investissements.»
Le processus de candidature de l’édition 2018 de BaseLaunch est désormais ouvert. Pour de plus
amples informations sur les sociétés sélectionnées pour la phase II et le processus de candidature,
veuillez consulter www.baselaunch.ch

BaseLaunch
BaseLaunch a pour mission de soutenir les entrepreneurs dans le domaine de la santé et de les
intégrer dans l’un des écosystèmes les plus dynamiques de l'industrie biotechnologique et
pharmaceutique en Europe. Le programme d’accélération pour entrepreneurs dans le secteur de la
santé offre un financement non dilutif, l’accès au secteur, à l’expertise de professionnels et à
l’infrastructure. Sur une période de 15 mois, les start-ups sélectionnées par le programme
travaillent avec l’équipe BaseLaunch et un réseau de professionnels expérimentés dotés des
bonnes connaissances et de la bonne expertise pour affermir leur stratégie, les projets de R&D et
leurs activités. BaseLaunch bénéficie du soutien d’acteurs majeurs du secteur, notamment
Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, Pfizer, Roche et Roivant Sciences de
même que d’autres partenaires privés et publics dont KPMG et Vossius & Partner. Un comité de
sélection dont les membres bénéficient d’une vaste expérience et expertise du domaine de la
santé et de l’entrepreneuriat passe en revue les projets. Les membres sont les suivants: Sascha
Bucher,
VP et Head of Global Transactions, Roivant Sciences; Fabian Buller, directeur de New Ventures,
Johnson & Johnson Innovation; Jakob Busch-Petersen, Intrapreneur, External Innovation,
Therapeutic Modalities, Roche; Phillipe Dro, CEO, NeMoDevices et multi-entrepreneur; Trudi
Haemmerli, CEO et directrice, PerioC Ltd, Managing Director, TruStep Consulting GmbH; Anja
König, Global Head Novartis Venture Fund; Alex Mayweg, Partner, Versant Ventures; et Nathalie
ter Wengel MD, European Head of External Science and Innovation, Pfizer. Le programme
BaseLaunch a été lancé et est géré par BaseAera.swiss.
www.baselaunch.ch
BaselArea.swiss
BaselArea.swiss est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de la promotion économique
commune aux trois cantons du Nord-Ouest de la Suisse: Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Jura.
BaselArea.swiss emploie actuellement 18 collaborateurs et dispose d’un budget annuel de 3,6
millions de francs provenant des trois cantons précités ainsi que du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO). La mission première de BaselArea.swiss consiste à promouvoir les atouts de la région
économique du Nord-Ouest de la Suisse ainsi que d’aider les sociétés, les créateurs d’entreprises
suisses ou étrangers à réaliser leurs projets commerciaux et leurs projets d’innovation dans la
région. Grâce à sa vaste plateforme d’information et les rapports sur les innovations qu’elle publie
régulièrement, BaselArea.swiss contribue au positionnement durable de la région de Bâle comme
pôle d’innovation et pôle commercial majeur.
www.baselarea.swiss
Contact au sein de BaselArea.swiss: Thomas Brenzikofer, porte-parole médias
thomas.brenzikofer@baselarea.swiss, +41 79 509 84 50
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