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Entreprises médicales

Genolier construit un nouveau centre dédié à l’innovation
Genolier Innovation Hub, un site de recherche et de développement dans le médical,  sera finalisé d’ici deux ans.
Coût de l’opération: 100 millions de francs.
Publié aujourd’hui à 08h50
Publié aujourd’hui à 08h50, Ghislaine Bloch

La construction d’un nouveau centre dédié à l’innovation médicale a démarré. L’édifice, jouxtant la clinique
Genolier, sera finalisé en automne 2023. Initié par Antoine Hubert, administrateur délégué de Swiss Medical
Network - l’un des principaux groupes suisses de cliniques privées - le Genolier Innovation Hub se définit comme un
nouveau site de recherche et de développement dans le domaine médical. “Nous ne serons pas une pépinière à
startup mais un site de formation, de recherche et de développement qui accueillera temporairement des medtech,
des sociétés pharmaceutiques et des entreprises actives dans les biosciences”, précise Antoine Hubert, président
du Genolier Innovation Hub. Les travaux ont démarré en juin mais la première pierre a été symboliquement posée
lundi 15 novembre, en présence notamment de Philippe Leuba, conseiller d’Etat vaudois en charge du
département de l’économie, de l’innovation et du sport, ainsi que d’André Darmon, syndic de Genolier.

«Nous répondons à un besoin»Antoine Hubert, président du Genolier Innovation Hub

Ce nouveau centre de plus de 9300 mètres carrés prévoit d’accueillir des acteurs impliqués dans le
développement de technologies liées à la santé. “Nous répondons à un besoin. Nous avons interrogé plusieurs
entreprises dans le secteur. Elles veulent toutes être plus proches des patients et des médecins. L’industrie de la
santé pourra y tester et effectuer les derniers développements d’un produit avant sa mise sur le marché”, prévoit
Antoine Hubert. Le Genolier Innovation Hub se définit comme un hôtels à entreprises. Les sociétés viendront s’y
établir quelques mois. Des bureaux, des laboratoires, des salles d'opérations, des bunkers de radiologie, des locaux
techniques mais aussi un auditorium de 300 places et diverses infrastructures de conférences seront disponibles.

Accord avec Johnson &amp; Johnson

Seules quelques sociétés seront locataires, à l’exemple d’Accuray et Raysearch qui prévoient d’y installer des
centres de recherche et de formation. L’entreprise américaine Accuray, avec son siège international à Morges, est
spécialisée en radio-oncologie alors que l’entreprise suédoise Raysearch développe des logiciels utilisés dans la
radiothérapie du cancer. De son côté, Johnson & Johnson y réalisera quatre fois par an des événements destinés
au corps médical. Toutes ces entreprises internationales figurent parmi les partenaires financiers du projet, évalué
à 100 millions de francs suisses. Infracore - contrôlé conjointement par Medical Properties Trust et AEVIS Victoria -
constitue le maître d’ouvrage pour la partie immobilière et y a investi 65 millions de francs.  Comment se
positionne le Genolier Innovation Hub par rapport à des structures similaires déjà existantes, à l’exemple du
Biopôle à Epalinges qui accueille 110 sociétés et compte 2300 personnes sur site? “Nous sommes davantage
complémentaires que concurrents. D’ailleurs Swiss Medical Network fait partie des partenaires de Biopôle SA”,
souligne Nasri Nahas, directeur du Biopôle. Un avis partagé par Antoine Hubert: “Nous travaillons ensemble. Les
entreprises du Biopôle pourront venir tester leurs appareils et leurs technologies au sein de l’Innovation Hub.”
D’autres partenaires font partie du projet, à l’exemple de la Haute Ecole la Source à Lausanne ou le Sitem Startup
Club (SSC) sur le campus de l’Insel à Berne. “Nous sommes également en discussion pour développer une
collaboration au niveau de la formation, avec la Medical School de l’EPFZ”, se réjouit Antoine Hubert.
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Un nouveau centre de plus de 9300 mètres carrésGenolier Innovation Hub 2021
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