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Plateforme santé – sites d’innovation dans la Région de la santé  

B.forHEALTH	  
 

 

1 B.forHEALTH – un site d’innovation dans la Région de la santé 
 
La ville et la région économique de Berthoud offrent un environnement propice et dynamique 
ainsi que des conditions attractives aux projets et entreprises tournées vers le futur et qui sont 
à la recherche d’espace pour pouvoir innover et se développer durablement. 
 
Berthoud, centre régional doté d’une vie urbaine indépendante, offre aux personnes actives 
professionnellement et à leurs familles – mais aussi aux entreprises déjà implantées à 
Berthoud et celles qui le seront  à l’avenir – une qualité de vie élevée, sans les désavantages 
d’une grande agglomération. Une bonne desserte ferroviaire et routière relie Berthoud à toute 
la Suisse et à l’étranger, favorisant ainsi des échanges actifs.  

2 Offres 
 
B.forHEALTH aide les entreprises actives dans les sciences de la vie et les secteurs 
analogues à s’implanter dans la région économique de Berthoud. B.forHEALTH met en 
contact les entreprises intéressées avec les fournisseurs de biens immobiliers et les relie à 
l’«écosystème» des sciences de la vie de la région; cela se fait en collaboration étroite avec la 
Promotion économique du canton de Berne. 
B.forHEALTH soutient activement les fournisseurs de biens immobiliers qui commercialisent 
des projets favorables à l’implantation d’entreprises et d’institutions innovantes. 

3 Groupes cibles 
 
Entreprises tournées vers la production et prestataires de services suisses et étrangers, ayant 
un rapport avec le domaine des sciences de la vie.  
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4 Principales interactions visées avec les autres acteurs de la Région capitale 
suisse  

 
Interconnexions dans le contexte d’offres pour les entreprises novatrices:  
 

• Equipements de recherche 
• Laboratoires spécialisés 
• Machines spéciales pour la recherche et le développement 
• Compétences spécialisées 
• Projets pilotes 

 
Chaque site d’innovation a ses propres spécialités qu’il est judicieux de mettre en lumière et 
d’exploiter conjointement au sein de la Région capitale suisse, afin d’éviter des superpositions 
de plusieurs offres similaires sur un même petit espace géographique.   

5 Site, coordonnées et informations complémentaires 
 
B.forHEALTH, Gesundheitswirtschaft 
Burgdorf 
Patrick Roth, CEO 
Kirchbühl 23 
3400 Berthoud 
T: 034 422 14 15 
M: patrick.roth@b-forhealth.ch 
W: www.b-forhealth.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Région capitale suisse et la Plateforme Santé 

Fondée fin 2010, l’association Région capitale suisse regroupe cinq cantons (Berne, 
Neuchâtel, Fribourg, Soleure et le Valais) ainsi que de nombreuses villes, communes et 
organisations régionales sises sur leur territoire. Elle entend développer une collaboration 
axée sur des sujets ou des projets spécifiques afin de renforcer et d’utiliser la fonction de 
centre politique de la Région capitale suisse, l’objectif étant de créer un espace placé sur un 
pied d’égalité avec les espaces métropolitains de Bâle, de Zurich et du Bassin lémanique. 

Avec la Plateforme Santé, la Région capitale suisse crée un lieu pour des rencontres 
régulières et des échanges entre les principaux acteurs de la RCS. Ceux-ci proviennent de 
milieux très divers : recherche, industrie, applications médicales, mais aussi politique et 
administration. 


