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Un site médical de portée internationale se construit à Genolier
15.11.2021
Inédit en Suisse, le Genolier Innovation Hub, consacré à la recherche et à la formation, réunira des entreprises
rayonnant dans le monde entier.
D’ici deux ans, un nouveau centre consacré à l’innovation médicale ouvrira ses portes sur le site de la Clinique de
Genolier, du groupe Aevis Victoria. Estimé à 100 millions de francs – dont 65 pour la construction –, ce complexe
financé par le maître d’ouvrage Infracore SA et divers partenaires offrira des espaces pour la recherche, le
développement et la formation.
Unique en Suisse, il accueillera des sociétés et des chercheurs actifs dans tous les domaines de la santé: medtech,
pharma et biosciences. Ce lundi, la première pierre du Genolier Innovation Hub a été posée en présence de
Philippe Leuba, conseiller d’État vaudois chargé du Département de l’économie, de l’innovation et du sport.
Le conseiller d’État se réjouit qu’une telle structure vienne enrichir la Health Valley de Suisse romande, qui compte
plus de 400 entreprises dans le canton de Vaud.
Les chercheurs et les entreprises impliquées dans le projet profiteront d’un pôle d’échanges et de synergies entre
l’ensemble des acteurs du secteur, médecins et patients, cliniques et hôpitaux, universités et hautes écoles de
Suisse et d’ailleurs, ainsi qu’avec l’ensemble du Genolier Innovation Network, organisation dont la mission
principale est de faciliter la mise en œuvre de projets de recherche et développement.
Antoine Hubert, président de Genolier Innovation Hub, futur exploitant des lieux, a précisé que ce centre était
indépendant de Swiss Medical Network, qui reste toutefois un partenaire important.
La véritable valeur ajoutée de ce centre d’innovation sera le lien opérationnel direct et le gain de temps entre la
recherche menée au sein des sociétés et des laboratoires et l’application aux patients dans le cadre de tests et
d’essais cliniques.
«Il ne s’agit pas d’un projet immobilier destiné à accueillir le siège de sociétés, mais plutôt d’une sorte d’hôtel pour
entreprises qui viendront expérimenter et présenter leurs innovations, puis laisseront leur place à d’autres. Avec ce
hub, nous voulons créer un écosystème médical qui contribuera activement au progrès de la médecine en offrant
un accès privilégié aux traitements innovants et à une meilleure prise en charge pour les patients», a expliqué
Antoine Hubert.
«Il ne s’agit pas d’un projet immobilier destiné à accueillir le siège de sociétés, mais plutôt d’une sorte d’hôtel pour
entreprises.»
Des sociétés rayonnant au niveau international, comme Accuray et RaySearch, sont déjà parties prenantes au
nouveau centre d’innovation et y installeront des centres de recherche et de formation.
En collaboration entre autres avec Biopôle SA, la Haute École La Source et Sitem SCC, les premiers partenaires
sont déjà impliqués, gage de proximité et d’échanges interactifs importants avec les universités, les start-up, les
incubateurs et les acteurs de l’innovation.
Des espaces multifonctionnels
L’architecture du bâtiment semi-enterré, conçue par Gabriele Rossi, du bureau Archilab, permettra de répondre aux
besoins spécifiques d’entreprises et de chercheurs spécialisés dans des domaines très variés. Sur trois niveaux et
près de 10’000 m² de surface, le Genolier Innovation Hub comprendra des bureaux et des laboratoires, des salles
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d’opération, des salles d’imagerie médicale et des bunkers de radiothérapie.
Il offrira aussi de nombreux locaux multifonctionnels consacrés aux rencontres formelles et informelles. Le
complexe abritera également un auditorium de 300 places, où de grandes conférences et des formations pourront
être organisées. Il proposera des services de gestion, d’administration et de consulting dans les domaines de la
santé.
Centre de cancérologie en projet
Le site de la Clinique de Genolier poursuit son exceptionnel développement avec le Genolier Hub Innovation. Très
bientôt, un centre de cancérologie sera aussi construit dans une extension de plusieurs étages du bâtiment
hospitalier.
Quel dynamisme depuis que la duchesse Di Cassano envisagea de créer un centre de repos et d’amaigrissement
sur ce site avec vue sur les Alpes. Il n’a jamais vu le jour, remplacé par une clinique de chirurgie cardiaque de
renommée mondiale dans les années 80.
Rachetée en 1987 par des hommes d’affaires suisses, la Clinique de Genolier s’est développée dans presque tous
les secteurs, d’où la construction de l’aile sud en 1995. Le site d’environ 70’000 m² accueille d’autres bâtiments:
le Centre Médical Genolier, construit en 1981, qui abrite des cabinets de médecins.
Et le Nescens Clinique de Genolier, construit en 2009, établissement de soins préventifs et anti-âge, comprenant
45 suites spacieuses avec balcon, un restaurant, et un centre de bien-être. Le Genolier Healthcare Campus permet
encore des extensions.
Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité
de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève.

Images de synthèse du futur Genolier Innovation Hub, qui sera construit côté lac de l’actuelle Clinique de Genolier.
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Genolier Innovation Hub 2021

Image de synthèse de la façade sud-est du futur complexe dédié l’innovation dans la santé.Genolier Innovation
Hub 2021

Image de synthèse de la toiture végétalisée du Genolier Innovation Hub.Genolier Innovation Hub 2021
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Le chantier du futur bâtiment du Genolier Innovation Hub, devant la clinique de Genolier.KEYSTONE/Laurent
Gilliéron
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