
Health Tech Suisse centrale 

 

Contact : 

Haute école de Lucerne – Economie 

Institut d’économie régionale et d’entreprise IBR 

Zentralstrasse 9 

6002 Lucerne 

 

Contact : Stefan Lüthi 

Email : stefan.luethi@hslu.ch 

Tél. : 041 228 41 82 

 

Acteurs impliqués 

• Haute école de Lucerne – Economie 

• Health Tech Cluster Switzerland (HTCS) 

• Foire de Lucerne 

• Innovations Transfer Zentralschweiz (ITZ) 

• Plusieurs cantons de la Suisse centrale 

• Après l’étape 1 (phase d’analyse), d’autres 

acteurs et entreprises doivent s’impliquer à leur 

tour 

Contribution aux orientations du PHR  

• Groupement des PME de toutes les régions de la Suisse 

centrale en un cluster Santé : un cluster au niveau de la 

Suisse centrale qui fonctionne bien comme avantage 

concurrentiel important pour cet espace économique 

spécifique. Mettre en évidence les compétences 

économiques régionales et augmenter par là l’attractivité 

de la zone économique qu’est la Suisse centrale.  

• La plateforme numérique Health Tech (et d’autres 

plateformes) met en réseau les entreprises de la Suisse 

centrale sur le plan personnel et virtuel (online et offline) et 

à différents niveaux spatiaux, et pose ainsi le fondement 

de prestations et de produits nouveaux et innovants. 

Etapes prévues de la mise en œuvre 

• Module A : Potentiel Health Tech :  

A1) Analyse des tendances ; A2) Analyse des 

milieux concernés ; A3) Analyse des besoins ; A4) 

Test produits plateforme numérique Health Tech  

• Module B : Health Tech Cluster :  

B1) Développement du business plan ; B2) 

Lancement du cluster Health Tech Suisse centrale 

• Module C : Plateformes Health Tech :  

C1) Introduction sur le marché de la plateforme 

numérique Health Tech ; C2) Développement 

d’autres plateformes  

• Module D : Marge de manœuvre HUB :  

D1) Réseaux de sites Health Tech Suisse cen-

trale ; D2) Dialogue Health Tech Suisse centrale 
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Idée de projet et objectifs 

La Haute école de Lucerne a développé, en collaboration avec le réseau Health Tech Cluster Switzerland (HTCS) et la Foire 

de Lucerne, une idée de projet pour un cluster santé spécifique à la Suisse centrale, avec différentes plateformes à caractère 

national et international.  

• Regroupement des compétences Health Tech en Suisse centrale, afin de mettre en évidence le potentiel de la chaîne de 

création de valeur que représentent les technologies de la santé pour les entreprises établies et nouvelles. Les 

entreprises de Suisse centrale doivent être soutenues via une mise en réseau d’entreprises leaders sur le plan national et 

international, d’institutions de recherche et d’autres réseaux, afin de conquérir de nouveaux marchées et d’innover dans 

le domaine des technologies de la santé.  

• Développement de différentes plateformes Health Tech Suisse centrale : l’une d’elle est une plateforme numérique Health 

Tech en collaboration avec la Foire de Lucerne. Cette plateforme est censée permettre aux fabricants du domaine des 

technologies de la santé de rencontrer les bons fournisseurs en vue de lancer ensemble des produits innovants. La 

plateforme offre parallèlement aux fournisseurs un nouveau canal qui correspond aux principes de marketing B2B les 

plus modernes.  


