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A la découverte
du Campus Biotech

Près de cent cinquante personnes ont

participé à la dernière journée portes

ouvertes du Groupement des

entreprises multinationales, lundi 13

juin au Campus Biotech, à Genève. Un

complexe monumental, à la hauteur

des ambitions de son directeur,

Benoît Dubuis: «Il faut innover dans

la manière d'innover», affirme-t-il.

Les quarante mille mètres carrés sont

partagés par des locataires actifs dans

les sciences de la vie: Université

de Genève, EPFL, Wyss Center

for Bio- and Neuro-Engineering,

Hôpitaux Universitaires de Genève,

start-up, chercheurs, etc. «Nous nous

concentrons sur deux thématiques: les

neurosciences et la santé digitale»,

explique Benoît Dubuis. Le centre

abrite notamment une activité liée au

Human Brain Project, qui vise à

modéliser le cerveau humain de

manière précise. L'organisation du

campus favorise la collaboration

entre les acteurs: il est structuré

autour de plateformes, avec des

équipements et des spécialistes

qui peuvent aider les équipes qui

les utilisent à en tirer le meilleur

parti. «Comme ces dernières

viennent d'horizons différents,
elles ne communiqueraient pas

forcément», raconte Benoît Dubuis.

Mais puisqu'elles utilisent la même

plateforme, elles doivent discuter

entre elles pour établir le planning

d'utilisation des équipements, en

fonction des priorités, et doivent

pour cela se présenter mutuellement

leurs projets, ce qui peut conduire

à des synergies. La collaboration se

fait aussi de manière plus informelle,

à la cafétéria ou au gré des besoins.

«Lorsque l'on bute sur un problème,

on s'adresse à d'autres entreprises

présentes sur le site», témoigne

Robert Lütjens, Head of Discovery

chez Addex Therapeutics, une

start-up qui développe de nouvelles

molécules thérapeutiques. Des Learn

& Lunch sont également organisés

régulièrement, pendant lesquels des

chercheurs présentent leurs projets

aux autres locataires. P. Co.


