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Qui sommes-nous?

Le prestataire de choix

À but non lucratif

Réseau puissant

Pour les startups,
organisations et entreprises en
quête du succès commercial à
Basel Area

Financée par les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Jura, le gouvernement
suisse, des entreprises et
des fondations

Entreprises, établissements
d’enseignement supérieur,
entreprises innovantes et
créateurs d’entreprises
.

Deux domaines

Experts de l’industrie

Direction exécutive

Promotion de
l’investissement et
promotion de l’innovation

P35+ employés à Bâle et des
représentants en Chine, en
Corée, aux États-Unis , en
Inde et en Allemagne

Comité de direction avec des
représentants de haut rang
des secteurs économiques

Des chiffres et des faits

120+

3

24’500

Implantations*

accélérateurs de start-ups

membres dans la communauté

260+

2500+

6000

entreprises créées
grâce à notre soutien*

consultations pour les
start-ups et entreprises*

Participants aux événements et
aux ateliers

*Depuis 2016

Nos secteurs ciblés et initiatives

Events à venir (physiques et digital)
10.09.2020

DIVERSIFICATION : Marché international medtech et microtechnique

15.09.2020

La matinale des PME – Virtuel - digitalisation

23.09.2020

DBL Communication digitale: interactions entre online et offline (FR)

30.09.2020

2. Technology Circle 4.0 trinational - Innover et développer dans la région grâce au
réseau de compétences Upper Rhine 4.0
La transformation des PME dans le cadre de Corona: le monde du travail 4.0, la
gestion des données (IA) et les stratégies informatiques

09.10.2020

Projets innovants avec Innosuisse

29.10.2020

Diversification Events: Diversification sous-traitance (with Swiss Medtech)

20.10.2020

Workshop SICTIC - Investisseurs

05.11.2020

Le Tout Connecté "Digital"

02.11.2020

Diversification Events: Academic partners (with HE-Arc)

18.11.2020

"SME - Researchers - Exchange“ à Mulhouse

24.11.2020

3. Technology Circle 4.0 trinational - Innover et développer dans la région grâce au
réseau de compétences Upper Rhine 4.0
La transformation des PME dans le cadre de Corona: le monde du travail 4.0, la
gestion des données (IA) et les stratégies informatiques

17 et 18.11.2020

Salon BE4.0 à Mulhouse (stand collectif)
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Merci!

Basel Area Business & Innovation est l’organisation d’encouragement de l’innovation et de
promotion économique qui soutient la réussite des entreprises, institutions et start-ups au
sein de la Basel Area. www.baselarea.swiss

Suivez-nous sur

