


Innovation Tour de la FSRM

Les PME sont reparties en tournée
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Après Yverdon et Bienne, la troisième mission Innovation Tour a eu lieu le 24
novembre à Courroux. Une cinquantaine de chefs d'entreprises et de représentants
des cantons de l'Arc Jurassien ont découvert l'écosystème d' innovation autour du
Switzerland Innovation Park Basel Area à Courroux.

Après un voyage commun en car qui o�rait

la possibilité de nouer les premiers contacts,

les délégations des cantons de Berne, Jura,

Vaud et Neuchâtel sont arrivées au

Switzerland Innovation Park Basel Area à

Courroux pour une journée sous le thème

« Les dé�is des MedTechs ».

Réussite pour la 3  mission sur les
MedTech

Le programme incluait la visite de

l'entreprise Duotec à Delémont et sa technologie innovante de surmoulage de composants

électroniques, des rendez-vous B2B pré-arrangés et des conférences. Les intervenants ont pu

exposer les problématiques et les solutions trouvées au sein de leurs organisations : Haute École

Arc Ingénierie, Tectri, Straumann Villeret, Duotec, Bien-Air, X.Nov, InnoSpina, Bio Science

Medical et KA-DEC. Les enjeux liés au sujet brûlant de la mise en œuvre du RDM (règlement

européen relatif à la technologie médicale) ont été abordés de nombreuses fois. Les pauses café,

le lunch et le cocktail o�raient des plages pour le réseautage et des contacts informels.

Mission réussie pour le troisième Innovation Tour sur les
MedTech.
(Source : FSRM)
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Un projet soutenu à tous les niveaux

L'Innovation Tour a commencé en 2021 et se déroule sur plusieurs années. Il s'étend sur quatre

cantons : Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne et est porté par la FSRM avec le concours des quatre

cantons concernés ainsi que de la Confédération, via le programme de politique régionale

intercantonal Arc jurassien.

Ces missions économiques visent à faire se rencontrer deux univers de l'Arc jurassien : celui des

dirigeants locaux de PME et celui des hauts lieux de l'innovation. En somme, l'univers des

donneurs d'ordre et chefs d'entreprise, et celui de l'écosystème des start-up et pôles de

recherche. Objectif : transformer une idée en projet, un projet en produit.

La mission suivante est prévue en mai 2023 à Neuchâtel et abordera la thématique des systèmes

électroniques. MSM

(ID:49036813)

G AL E R I E  D' I MAG E S

S'abonner à la newsletter maintenant
Ne manquez pas nos meilleurs contenus

E-mail professionnel

https://fsrm.ch/site/
https://www.msm.ch/les-pme-sont-reparties-en-tournee-gal-ea60bbb6782cb16afeb475b3a68efad5/?p=1
https://www.msm.ch/les-pme-sont-reparties-en-tournee-gal-ea60bbb6782cb16afeb475b3a68efad5/?p=2
https://www.msm.ch/les-pme-sont-reparties-en-tournee-gal-ea60bbb6782cb16afeb475b3a68efad5/?p=3


En cliquant sur „S'abonner à la newsletter“, je consens au traitement et à
l'utilisation de mes données conformément au formulaire de
consentement (veuillez développer pour plus de détails) et j'accepte les
Conditions d'utilisation. Pour plus d' informations, veuillez consulter notre
Politique de confidentialité.

 Dépliez pour les détails de votre consentement

https://www.msm.ch/general-terms-and-conditions/
https://www.msm.ch/privacy/

