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CleantechAlps et
Swiss-Energy-Efficiency :
collaboration gagnante
Depuis ses débuts, la start-up jurassienne Swiss-Energy-Efficiency Sàrl fait
appel aux prestations proposées par CleantechAlps, la plate-forme de
communication et de promotion des technologies propres en Suisse
romande. Témoignage.
Swiss-Energy-Efficiency Sàrl à Delémont
est le fruit de l’association d’un ingénieur
thermicien expérimenté et d’un cadre commercial confirmé. Issus du monde de l’énergétique industrielle, ils unissent leurs compétences à fin 2010 pour créer un bureau
d’ingénieurs-conseils en efficacité énergétique. Leurs prestations offrent l’opportunité concrète de combiner gain économique
et respect de l’environnement. Christophe
Royer, Ingénieur diplômé en thermique &
énergétique industrielles, Master de génie
industriel, en est aujourd’hui le directeur
exécutif.
M. Royer indique : «Dès sa création, SwissEnergy-Efficiency s’est fait référencer
auprès de CleantechAlps, interlocuteur privilégié des technologies propres en Suisse
occidentale. Nous souhaitions renforcer
notre business, obtenir une visibilité internationale et accéder à des réseaux industriels spécifiques à notre secteur d’activité.
Nous avons ainsi bénéficié du soutien au
développement commercial proposé par
cette plate-forme stratégique».
Conviée régulièrement à des manifestations internationales (WFES, Pollutec), invitée à présenter ses solutions «écolomiques» au sein du pavillon CleantechAlps
(Eco-Home, Cleantec City), la start-up a pu
également dispenser son savoir-faire en
efficience énergétique lors d’ateliers thématiques ouverts au public (Energissima).
Christophe Royer résume ainsi les prestations proposées par la plate-forme: «Par

son action, CleantechAlps participe activement au développement des PME à vocation environnementale; elle en exploite les
forces et les synergies avec clairvoyance».

Swiss-Energy-Efficiency participe à de nombreuses manifestations organisées par CleantechAlps.

Depuis 2008, quatre plates-formes de promotion dans les domaines porteurs des
sciences de la vie (BioAlps), des micro- et nanotechnologies (Micronarc), des technologies de l’information et de la communication (AlpICT) et des cleantech (CleantechAlps) ont été créées à l’initiative des six cantons romands et de Berne (CDEP-SO).
Ces plates-formes sont la porte d’entrée vers une multitude de contacts, de savoirfaire et de connaissances.
www.cleantech-alps.com
www.swiss-energy-efficiency.ch

BaselArea : reconduction de
l’accord de coopération
Le Gouvernement jurassien a prolongé l’accord de coopération en matière
de promotion économique à l’étranger avec BaselArea pour la période
2014 – 2017. Un bureau de BaselArea est maintenu sur le site de Delémont.

Les partenariats dans le domaine économique avec la région bâloise se confirment et
s’amplifient. Ainsi, l’accord de coopération
entre BaselArea et le canton du Jura a été
reconduit pour la période 2014 -2017. Durant
ces prochaines années, une intégration plus
forte du bureau de Delémont sera opérée au
sein du team de BaselArea et une base de
données immobilière sera construite pour la
région du nord-ouest de la Suisse, avec l’appui de la Confédération dans le cadre de la Loi
fédérale sur la politique régionale (LPR).
Dans ses tâches de promotion et de prospection, BaselArea peut s’appuyer, d’une part,
sur la China Business Platform où les cantons
de Bâle-Ville et du Jura ont uni leurs efforts
afin de faciliter et d’intensifier les échanges
économiques entre la région et la Chine, et
d’autre part, sur i-net innovation networks
switzerland qui promeut l’innovation pour la
Suisse du nord-ouest dans les secteurs technologiques porteurs tels que les technologies
de l’information et de la communication (TIC),
les sciences de la vie, les technologies médicales (medtech), les technologies vertes
(cleantech) et les nanotechnologies.

Antenne jurassienne BaselArea
c/o Promotion économique
12, rue de la Préfecture
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Fax : +41 32 420 52 21

Trois questions à Iris Welten, directrice de BaselArea
Pour le canton du Jura, quels sont les avantages du partenariat
avec BaselArea ?
IW : Grâce au soutien de BaselArea, six entreprises se sont implantées dans le
Jura en 2012, avec un potentiel de soixante postes de travail à moyen terme. De plus, nous
avons permis à nos collègues jurassiens d’étendre leur savoir-faire dans le domaine des
sciences de la vie, de développer leurs réseaux régionaux tout en profitant d’une organisation qui fournit des services de haute qualité.
Que peut apporter le canton du Jura à BaselArea ?
IW : Le canton du Jura focalise ses efforts de promotion et d’implantation sur les marchés
francophones. Les responsables de marchés et les représentants ont participé en 2012 à
de nombreuses manifestations. A cela s’ajoute un grand nombre de visites de clients et de
partenaires, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Durant toute l’année, la participation aux
OSEC Events et aux séminaires d’investissements de nos organisations partenaires nous
ont permis d’entrer en contact avec un nombre important de nouveaux clients.
Le Jura est une perle économique selon vos déclarations.
Qu’entendez-vous par là ?
IW : En Suisse, le canton du Jura est le haut lieu de la microtechnologie. Sa longue tradition
horlogère et le réseau de main-d’œuvre qualifiée qui l’entoure en font un site idéal pour
implanter des entreprises spécialisées dans les diverses microtechnologies et technologies
médicales. Le canton bénéficie d’un taux d’imposition avantageux et le prix de l’immobilier
est très attrayant. On y trouve aussi des producteurs qui fournissent des composants et
des machines de toute première qualité à l’industrie horlogère dans le monde entier sans
oublier des noms connus de tous comme «Swiss Army Knife» de Victorinox dont un des
sites de production est situé dans la région.

BaselArea: 3e des Foreign Direct Investment (FDI) Awards
A l’occasion du 10e «World Forum for Foreign Direct Investment», BaselArea a
obtenu la 3e place dans la catégorie «Agence de promotion de l’investissement de
l’année». Ce prix confirme que les efforts de BaselArea en faveur de la région économique bâloise sont reconnus à l’échelle internationale.

bde@jura.ch
www.baselarea.com
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