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Nouvelle promotion de start-ups à Berne :
sitem-insel lance un club avec des partenaires privés
Berne, 26 janvier 2021 - L'Institut suisse de médecine translationnelle et entrepreneuriale lance le Sitem Startup
Club. Des entreprises renommées participent à un partenariat privé dans le but de promouvoir les start-ups du
secteur MedTech et de les implanter dans le canton de Berne. Le nouveau centre MedTech est construit à
proximité immédiate du site médical Insel Campus Bern. Lors de la conférence de presse en ligne d'aujourd'hui,
les responsables présenteront l'initiative en présence du directeur des affaires économiques du canton de
Berne.
Le site médical Insel Campus Bern combine la recherche universitaire, l'hôpital et l'économie. La mise en réseau
et la coopération entre les disciplines les plus diverses créent des conditions idéales pour l'innovation. L'idée de
mise en réseau est illustrée par le sitem-insel. L'Institut suisse de médecine translationnelle et entrepreneuriale
de l'Insel Campus Bern, qui a ouvert ses portes en été 2019, poursuit l'innovation avec différentes "plateformes"
cliniques, de l'industrie, de la recherche et de l'enseignement. "Un certain nombre de start-ups sont déjà
intégrées au sitem-insel, mais sitem-insel a été entièrement occupé pratiquement depuis le début. Avec la
création du Sitem Startup Club (SSC), nous poursuivons le développement précédent à un rythme rapide et
répondons aux besoins du marché ainsi qu'à l'intérêt des investisseurs", déclare Daniel Buser, président du club
et du conseil d'administration de sitem-insel.
L'une des priorités de développement les plus importantes du canton de Berne est l'expansion du canton pour
en faire le premier site médical de Suisse avec un attrait international. "L'initiative du Sitem Startup Club génère
une valeur ajoutée pour le canton. Elle envoie un signal et offre des possibilités d'établir un aimant pour les
start-ups. Cela peut attirer de nouvelles entreprises", déclare Christoph Ammann, conseiller d’État et directeur
de l’économie. "Cette initiative illustre et montre clairement que sitem-insel SA se développe selon le plan et
pourquoi le gouvernement fédéral et le canton de Berne ont pleinement assuré à sitem-insel SA le montant de
financement demandé pour la période 2021-2024". Il salue également l'engagement des initiateurs, qui
assurent la promotion de la création d'entreprises sur l'Insel Campus Bern sans financement public.
Conseil, coaching et accès aux investisseurs
Les start-ups ont des besoins multiples. En plus du financement, il faut aborder les questions médicales,
techniques, commerciales et réglementaires. Les start-ups ont besoin d'un espace abordable pour mener leurs
activités de recherche et d'innovation. Simon Rothen, PDG de sitem-insel et membre du conseil d'administration
du SSC commente : "C'est ici qu'intervient le Sitem Startup Club. Il offre aux start-ups du secteur MedTech un
accès à des services de conseil, de coaching, à des investisseurs potentiels et à un espace de travail à bas prix
dans le tout nouveau Sitem MedTech Hub. L'expertise offerte par le club est fournie en étroite collaboration
avec les plateformes de sitem-insel et d'autres partenaires. sitem-insel a déjà créé des espaces de travail et des
laboratoires pour les start-ups du secteur MedTech dans le cadre de la sitem-insel School et a réussi à mettre
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en place des start-ups. Le Sitem MedTech Hub est la suite logique et cohérente de la promotion des start-ups
dans le secteur MedTech sur l’InselCampus Bern". Le SSC est actuellement en cours de développement et
commencera à fonctionner au cours du premier trimestre de cette année.
Des partenaires convaincus avec un accès exclusif
L'idée du Sitem Startup Club convainc des partenaires de renom issus d'un large éventail d'industries. Les
principaux partenaires («Leading Partners») sont la Banque Cantonale Bernoise SA (BEKB), KPT, Guido
FluriStiftung , F.G. Pfister Holding AG, sitem-insel SA et Swisscom. Des discussions sont en cours avec d'autres
membres potentiels. L'adhésion au club permet aux Leading Partners d'investir dans des start-ups appropriées
du secteur MedTech à un stade très précoce. "Avec cet engagement, la BEKB rejoint un écosystème prometteur
dans le secteur médical et peut ainsi se concentrer sur les PME et promouvoir ainsi leur force d'innovation",
explique Armin Brun, PDG de la BEKB, en expliquant l'engagement de la BEKB. Les Leading Partners du club ne
sont pas les seuls notables. "Les membres du conseil d'administration, du conseil consultatif et du groupe
d'experts du Sitem Startup Club sont des personnalités bien connues de l'économie, des sciences et de la
politique", déclare le président du club, non sans fierté.
Bâtiment du MedTech Hub à quelques pas de l'emplacement du sitem-insel
À la Weyermannstrasse à Berne, le Sitem Startup Club a pu louer à long terme une surface d'environ 1500m2. Le
bâtiment est situé au bord de l’Insel Campus Bern "Les localités autour de l'Insel Campus Bern sont très rares.
Le fait que nous ayons trouvé un bâtiment approprié à proximité de sitem-insel en si peu de temps est un coup
de chance. Pour les start-ups, le site offre d'énormes possibilités de réseautage avec d'autres disciplines et
institutions de recherche", déclare Daniel Buser. Le bâtiment sera rénové de manière ciblée d'ici l'été afin que le
Sitem MedTech Hub puisse commencer à fonctionner à la fin de l'été. "Une nouvelle étape a été franchie pour
renforcer le site médical du canton de Berne et pour positionner avec succès le Campus Insel Bern au niveau
national et international", ajoute Christoph Ammann.

Questions, questions individuelles, interviews:
Bureau de média sitem-insel, santémedia AG, Grazia Siliberti, +41 79 616 86 32, media@sitem-insel.ch,
www.sitem-insel.ch, lien vers le coin des médias

Lien vers la vidéo de la conférence de presse en ligne

