
« Technopôle Sainte-Croix »
Visite de projet 

23 juin 2015 … 12h12−18h45 … Sainte-Croix

La visite de projet conduira les participants au « Technopôle » de Sainte-Croix, le plus haut incu-
bateur de Suisse situé à 1080 mètres d’altitude. Financé avec des fonds de la Nouvelle politique 
régionale (NPR), le site a été inauguré en 2009. Le principal initiateur de ce centre est la commu-
ne de Sainte-Croix, qui peut se prévaloir d’une longue histoire industrielle et technologique, en 
particulier dans le domaine de la mécanique de précision, de la microtechnique, de l’électronique 
et de l’informatique. Le « Technopôle » est le seul centre de compétence en Suisse qui se con-
sacre à la microsoudure et aux techniques apparentées. Il abrite notamment le Swiss Welding 
Institute, un établissement de formation pour la théorie et la pratique de la soudure. Les cours 
de ce dernier viennent d’être accrédités par l’European Space Agency (ESA) et jouissent d’une 
renommée internationale.  

Pendant la visite de projet, vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes sur le « Tech-
nopôle » ainsi que sur la promotion vaudoise de l’innovation en général. Profitez de cette occa-
sion pour vous faire une idée du travail accompli par ce centre de compétence et plongez dans 
le monde de l’incubateur le plus haut de Suisse ! 

 Programme

12.12 Transfert depuis la gare d’Yverdon jusqu’au  
 « Technopôle Sainte-Croix » dans une voiture  
 réservée (ou déplacement individuel jusqu’à la  
 gare de Sainte-Croix)

13.00 « Technopôle Sainte-Croix » 
 Accueil, bienvenue et introduction – Johannes  
 Heeb, regiosuisse et Franklin Thévenaz, conseiller  
 communal de Sainte-Croix 
 
 Visite des locaux – Yves Neuenschwander,  
 directeur adjoint du Centre Professionnel du Nord  
 Vaudois 
 
 Présentation du Swiss Welding Institute et  
 présentation des ateliers – Nicolas Weber, directeur 
 
 Visite des entreprises IKRtech et Medic-Micro 
 
 Présentation du programme vaudois de promotion  
 de l’innovation Innovaud – Patrick Barbey, directeur 
 

  
 Conclusion et présentation de l’Association pour le   
 Développement du Nord Vaudois (ADNV) et de ses   
 activités dans le domaine de la promotion de   
 l’innovation régionale – Jean-Marc Buchillier,   
 directeur    
  
17.30 Apéritif et transfert à Yverdon en train   
 panoramique « La Traverse » (ou déplacement   
 individuel depuis la gare de Sainte-Croix)

Direction et animation

Johannes Heeb et Tandiwe Erlmann, regiosuisse

Jean-Marc Buchillier, Association pour le Développement 
du Nord Vaudois (ADNV)

Langue(s)

La présentation du projet sera faite en français. Les par-
ticipants peuvent intervenir en français et en allemand. Si 
nécessaire, l’équipe de regiosuisse fournira des explications 
complémentaires et des traductions. 

regiosuisse – le Centre du réseau de développement régional – offre diverses produits et services qui permettent de générer,  

 d’adapter et d’échanger des connaissances en ligne avec la Nouvelle politique régionale (NPR). 



Le cycle de formation continue « formation-regio-
suisse » comprend des offres différentes destinées 
à promouvoir la mise en réseau, ainsi que 
l’acquisition et le renforcement des compétences 
des actrices et des acteurs du développement 
régional, à savoir :

Project-Visit
Échange direct d’expériences et d’informations sur 
le terrain : l’accent est mis sur les défis et les 
instruments de la gestion de projet NPR.
Public-cible : les personnes qui œuvrent ou qui
veulent oeuvrer au niveau de la mise en œuvre de
projets NPR et Interreg, praticiens du développe-
ment régional actifs aux niveaux de la Confédéra- 
tion, des cantons, des régions ou encore au niveau
des projets 
Forme : excursion d’une demi-journée 

Journée d’introduction formation-regiosuisse   
« NPR et Interreg »
Ces journées sont organisées pour les personnes 
nouvellement actives dans le domaine de la NPR, 
aussi dans le cadre d’Interreg. Elles offrent un 
aperçu des bases conceptuelles et de la pratique.
Public-cible : les actrices et acteurs qui œuvrent au 
sein des instances clés de la NPR, à savoir les 

collaboratrices et collaborateurs des services 
cantonaux, les collaborateurs et membres des 
comités des managements régionaux, ainsi que les 
autres milieux intéressés 
Forme : petite manifestation interactive
Prochaine date : 1er juin 2015

Conférence – Rencontre nationale des actrices et 
acteurs du développement regional 
Grande manifestation regiosuisse consacrée à un 
thème d’actualité dans le domaine du développement 
régional et de la politique régionale 
Public-cible : toutes les personnes intéressées à la 
NPR, en particulier les représentantes et les représen-
tants de l’administration, de la politique et de la 
science, ainsi que les actrices et les acteurs de la 
pratique de la politique régionale et du conseil 
Forme : manifestation de deux jours 
Prochaine rencontre : 5/6 novembre 2015 

Vous trouverez de plus amples informations sur les 
offres de formation continue « formation-regiosuisse » 
sur le site : www.regiosuisse.ch/formation/formation-
regiosuisse

Lieu de la manifestation
Technopôle Sainte-Croix  
Rue du Progrès 31a 
1450 Sainte-Croix 
www.technopole1450.ch

Date et durée
23 juin 2015, 12h12–18h45 
Le début et la fin de la manifestation ont pour lieu la 
gare d’Yverdon. 

Voyage aller et retour
Voyage aller et retour par ses propres moyens depuis 
la gare d’Yverdon 

Coûts
La participation à la manifestation est gratuite.

Inscription et annulation
Veuillez utiliser, pour vous inscrire, le formulaire 
en ligne qui se trouve sur www.regiosuisse.ch/
manifestations.

Délai d’inscription : 9 juin 2015

Le nombre de participants est limité à 40 person-
nes. Les inscriptions seront prises en compte dans 
leur ordre d’arrivée.

Contact
regiosuisse – Centre du résau 
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch 

Site web du project : www.technopole1450.ch

Offres de formation continue « formation-regiosuisse »

regiosuisse a été lancé en 2008 sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) comme mesure d’accompagne- 
 ment pour la mise en œuvre de la NPR. Le centre du réseau est géré par PLANVAL AG en collabora- 

 tion avec des partenaires et des sous-traitants de toute la Suisse.
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