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POURQUOI LA SUISSE

• Pays le plus innovant au monde

• Pays le plus compétitif d’Europe

• 4,8% du PIB investis dans la R&D

• Des infrastructures, des instituts universitaires et des talents 

d’envergures internationales

POURQUOI LE CANTON DE VAUD

• Au cœur de la Swiss Health Valley  

• Plus de 37’000 entreprises et 100 multinationales

• 300 entreprises et 16’000 talents dans le domaine des sciences de la vie

• Le secteur des sciences de la vie contribue à 25% des exportations

• 50% des startups suisses du domaine des sciences de la vie sont 

issues du canton 

• 1er canton pour les levées de fonds des startups en 2015 et 2016 

POURQUOI LE BIOPÔLE

• Un site offrant plus de 130’000 m² pour les sociétés 

• Une communauté dynamique favorisant les échanges et l’innovation

• Un esprit collaboratif entre instituts universitaires et entreprises

• Plus de 50 entreprises et 25 unités de recherche

• Plus de 1’200 talents dans le domaine des sciences de la vie

LE MEILLEUR TREMPLIN POUR LES 
STARTUPS DES SCIENCES DE LA VIE
Vous avez une idée remarquable pour un nouveau 
traitement         ? Une méthode de diagnostic révolutionnaire ? 
Une approche inédite pour l’étude d’une maladie   ? Pour 
mettre en œuvre votre énergie et votre inspiration, pour que 
votre vision devienne réalité, vous recherchez l’environnement 
le plus propice à l’aboutissement de votre rêve.
Bienvenue au StartLab !

AU CŒUR DE LA HEALTH VALLEY  SUISSE

Le premier pas dans la concrétisation de votre vision !

Contactez-nous  startlab@biopole.ch

ou visitez startlab.biopole.ch

biopôle

BERN

JURA

VALAIS

FRIBOURG

GENEVA

NEUCHÂTEL

VAUD

StartLab
c/o Biopôle SA 
Secteur Esplanade / Bâtiment SE-A
Route de la Corniche 3
1066 Epalinges - Lausanne
Switzerland
T. +41 21 566 57 70
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STARTLAB

UNE COMMUNAUTÉ 
PASSIONNÉE 
DES SCIENCES 
DE LA VIE
Tout le monde connaît l’organisation et les 
services d’un parc dédié aux sciences de 
la vie: bâtiments, laboratoires, gestion des 
infrastructures. 

Au Biopôle, nous pensons que ce n’est pas 
assez. Un ingrédient essentiel manque à 
cette proposition pour générer le succès : 
une communauté dynamique, au sein de 
laquelle les idées transcendent les frontières, 
les générations et les disciplines, où domine 
un esprit de collaboration.

Si vous recherchez un site différent, offrant 
une dimension plus personnelle, propice 
à l’imagination, Biopôle est la réponse. 
Nous proposons une combinaison unique 
d’infrastructures de qualité, de services à 
haute valeur ajoutée et d’espaces de vie 
et d’engagement communautaire de tout 
premier ordre, propices à la prospérité de 
nos partenaires.

300 m² de bureaux et 
d’espaces partagés avec 

Postes de travail polyvalents. 

Salle de réunion. 

Infrastructure IT. 

Réception. 

Espace cuisine et lounge.

Profitez d’une grande 
flexibilité financière et 
payez « à la carte »   

Vos coûts fixes transformés 
en charges variables.

Peu d’investissement pour 
démarrer votre projet.

Limitation des risques pour 
les investisseurs et des 
effets de dilution pour les 
entrepreneurs.

Mutualisation des 
ressources et tarification 
flexible.

LES CLÉS DU SUCCÈS  
La créativité est souvent le fruit du hasard 
et d’un environnement épanouissant. 
Si les campus universitaires fourmillent 
d’idées, les choses se compliquent ensuite, 
lorsqu’il s’agit de les traduire en solutions 
ou en produits concrets qui ont une valeur 
dans le monde réel.

L’innovation peut être décrite comme 
le parcours entre l’idée et le marché. Le 
rôle d’un incubateur est d’encourager les 
startups à s’aventurer hors de leur zone 
de confort tout en leur offrant un environ-
nement propice à leur réussite.

Après avoir étudié cette question en pro-
fondeur et dialogué avec de nombreux 
jeunes entrepreneurs du secteur des 
sciences de la vie, nous avons identifié les 
clés du succès pour ceux qui recherchent 
le meilleur « incubateur » pour développer 
leurs idées. Concrètement, nous avons 
mis au point la formule parfaite :

Une infrastructure qui vous permet de 
mener votre projet à bien de la manière 
la plus efficace en dehors d’un contexte 
strictement universitaire. Vous pouvez 
ainsi acquérir un état d’esprit entrepre-
neurial et vous familiariser avec la réalité 
du monde des affaires.

Un parc dédié aux sciences de la vie, 
avec des laboratoires, équipements et 
bureaux partagés.

Une charge financière et des engage-
ments fixes réduits, pour une plus grande 
flexibilité favorable à vos projets.

Un écosystème dynamique pour votre 
développement.

Un réseau d’experts pour acquérir les 
compétences et les savoirs indispensa-
bles à la transformation de votre idée en 
une réalité commerciale viable.

SPÉCIFICITÉS DE STARTLAB

Au terme de multiples recherches  
et discussions, nous avons mis au point 
au Biopôle ce que nous estimons être  
la solution idéale : le StartLab.

Incubateur «plug and play» 
dans notre nouveau  
bâtiment 

Laboratoires et bureaux 
partagés, entièrement 
équipés.

Capacité d’accueil de 
10 à 12 sociétés,  
35 à 40 personnes.

700 m² de laboratoires 
partagés avec

11 postes équipés de 4 
paillasses chacun.

Locaux d’usage général:

    •  Chambre froide
• Autoclaves 
     et laverie
• Rangement
• Culture céllulaire
• Centrifugation
• PCR
• Chimie
• Microbiologie
• Atelier (FabLab)

STARTLAB

Épanouissez-vous dans un 
environnement dédié aux 
sciences de la vie

Accès privilégié aux 
partenariats académiques 
et cliniques.

Profitez d’un réseau de 
multinationales, PMEs, et 
startups. 

Disposez des nombreux 
services du Biopôle.

Bénéficiez d’un coaching, 
d’une formation et d’un 
réseau grâce à nos experts 
locaux et régionaux.
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POURQUOI LA SUISSE

• Pays le plus innovant au monde
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