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Communiqué de presse :
Le « Technopôle Sainte-Croix » suscite l’intérêt des développeurs régionaux
24-06-2015 − Comment des start-ups et des possibilités de formation initiale et continue
reconnues sur le plan national et international peuvent-elles émerger dans des régions
rurales et contribuer à la création d’une valeur ajoutée régionale ? Les actrices et les
acteurs du développement régional actifs dans différentes régions de Suisse ont pu
entendre les réponses à ces questions lors de la visite du Technopôle de Sainte-Croix,
hier après-midi, et se faire une idée de la méthode de travail de ce centre de compétences
et incubateur.
La promotion de l’innovation dans les régions représente une priorité de la Nouvelle politique
régionale (NPR). Les projets qui renforcent les régions de montagne, les autres espaces ruraux
et les régions frontalières en tant que sites économiques et qui augmentent la capacité
d’innovation peuvent être soutenus par la Confédération et les cantons avec des subventions
NPR. Le Technopôle de Sainte-Croix en profite également.
Le Technopôle créé en 2009 est devenu entretemps un important centre de formation de base et
continue dans le domaine de la microsoudure et du brasage électronique : des personnes de
toute la Suisse viennent suivre les cours et apportent ainsi de la valeur ajoutée dans la région.
Une autre priorité réside dans la promotion des start-ups. Ici aussi, le succès est au rendez-vous
puisque six nouvelles entreprises ont été créées à ce jour au Technôpole.
Voilà des raisons suffisantes pour le Centre du réseau de développement régional – regiosuisse
–, qui a été mis sur pied par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) comme mesure
d’accompagnement pour la mise en œuvre de la NPR, d’organiser une visite du site pour les
actrices et les acteurs du développement régional de toute la Suisse. C’est ainsi qu’un après-midi
passionnant a été organisé en collaboration avec les responsables du Technopôle, l’Association
pour le Développement du Nord Vaudois (ADNV) et de la promotion de l’innovation « Innovaud »
du canton de Vaud. Les participantes et les participants ont ainsi pu se faire une idée de la
configuration du site et de la méthode de travail du Technopôle ainsi que de la manière dont
l’innovation et la création de valeur ajoutée sont encouragées dans la région et dans le canton. Il
a été relevé l’importance majeure de la collaboration avec les centres de formation
professionnelle – CPNV, Centre Professionnel du Nord Vaudois – et supérieur comme la HEIGVD, Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, portant sur le transfert de
technologies, le prototypage industriel ou l’accès aux programmes de recherche. La visite était a
constitué une précieuse source d’inspiration pour toutes celles et ceux qui aimeraient lancer leurs
propres projets de développement industriel et artisanal dans les régions et les cantons, ou
accompagner des projets de ce type. « L’innovation et l’entrepreneuriat doivent avoir leur chance
partout dans le territoire » a conclu Jean-Marc Buchillier, directeur de l’ADNV.
Pour de plus amples renseignements :
-

Sylvie Cannelle, Technopôle de Sainte-Croix, 024 557 73 81, info@technopole1450.ch

-

Roselyn Ormond, responsable communication « Innovaud », 021 601 64 27, roselyn.ormond@innovaud.ch

-

François Parvex, membre d’équipe regiosuisse, 078 654 48 62, francois.parvex@regiosuisse.ch

Pour en savoir plus :
www.technopole1450.ch, www.regiosuisse.ch
Plus d’informations sur la Nouvelle politique régionale et regiosuisse : fiche d’info NPR // fiche d’info regiosuisse

