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Un centre dédié à l'innovation médicale

ouvrira ses portes en 2023 à Genolier

Le bâtiment qui abritera dès l'automne
2023 le Genolier Innovation Hub
s'étendra sur 9000 m2 divisés en bu-

reaux, laboratoires, plateau technique de ra-
diologie et radiothérapie, salles d'opération et

un vaste auditorium.

Cet immeuble au design futuriste digne
d'un film de James Bond est à l'image de
l'ambition d'Antoine Hubert pour ce projet.
L'administrateur d'Aevis Victoria et président

de ce nouveau pôle d'innovation compte bien

convaincre les industries de la santé de venir y

mettre au point leurs nouveautés en situation

quasi réelle, à proximité des médecins et des
patients. «Il faut voir ce projet comme un hô-

tel pour entreprises qui viendront y développer

leurs innovations pendant six à vingt-quatre
mois.» Le Genolier Innovation Hub veut ainsi

réduire le temps de latence entre l'expérimen-

tation préclinique du prototype et l'application

pratique du dispositif, avec la vision de réunir

les prestataires médicaux du site à «l'écosys-

tème de mille entreprises qui composent la
Health Valley et qui ne bénéficient pas encore

d'un tel instrument», a ajouté Raymond Lore-

tan, président de Swiss Medical Network. Pour

les initiateurs du projet, cet Innovation Hub
n'entre pas en concurrence avec le Biopôle
d'Epalinges. «Nous sommes complémentaires

car ici, les entreprises pourront vraiment tester

le robot médical qu'elles conçoivent ou forme-

ront des médecins à leur innovation, mais elles

n'installeront pas leur siège sur le site.»

Le financement de ce nouveau bâtiment est

assuré par Infracore, société d'investissement

dans l'immobilier hospitalier, en mains d'Ae-

vis et du fonds américain Medical Properties

Trust. Au total, «65 millions seront investis
dans le bâtiment et quelque 40 millions dans
les infrastructures, l'entier du projet étant en-
tièrement financé par des fonds privés». Par
ailleurs, le groupe Aevis Victoria annonce un

chiffre d'affaires consolidé de 620 millions au

30 septembre, en hausse de 21,6% sur un an.


