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LAUSANNE 

REGION 

 

9a2 Quartier de l’Innovation – EPFL Innovation Park 
Site d’activités, intégré à l’EPFL, dédié aux hautes technologies 

 

 

ACTEURS PRINCIPAUX   LOCALISATION 
 

Instances concernées pour la coordination : 

 Commune d’Ecublens 

 Lausanne Région 

 Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) 

 Canton 

 Fondation du PSE 

 EPFL 

 

Exemples d’entreprises : Les sociétés hébergées couvrent 

plusieurs secteurs d’activité high-tech (IT, Sciences de la 

Vie, Micro/nano-technologies, Cleantech, répartition à fin 

2011). Cellules de Recherches et Développements 

d'entreprises telles que Cisco, Constellium, Crédit Suisse, 

Debiopharm, Elca, Logitech, Nestlé, etc. 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE  

 

Desserte TP : La proximité de la gare de Renens, ainsi 

que la présence du M1 favorisent l’accessibilité en TP. 

Quatre lignes de bus TL et TPM desservent également le 

site. 

Desserte TIM : Proche de la jonction autoroutière « EPFL ». 

 

 

CHIFFRES-CLES  PERIMETRE 

 

ETAT ACTUEL  

Emplois EPT 

(STATENT 2011) 651  
(STATENT 2012) 742  
(STATENT 2013) 1106  
(STATENT 2014) 991 (validation en cours)  

    

Entreprises 

(STATENT 2011) 79  
(STATENT 2012) 71  
(STATENT 2013) 95  
(STATENT 2014) 72 (validation en cours)  

    

Habitants 

(STATPOP 2010) 0  
(STATPOP 2011) 0  
(STATPOP 2012) 0  
(STATPOP 2013) 0  
(STATPOP 2014) 0  
(STATPOP 2015) 0  

   

Superficie  

dont ZIZA 

(2014) 

Zone industrielle 

et/ou artisanale 

5.8 ha 

Validation en cours  

POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT  

données en cours de définition 

 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT 

Contexte et enjeux : La fondation du PSE, créée en 1991, est une association de droit privé placée sous surveillance de 

l’Etat de Vaud. Elle a pour objectif de contribuer au développement économique de la Suisse romande et de 

renforcer le tissu industriel en soutenant la création et le développement d’entreprises dans le domaine des hautes 

technologies. 
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La fondation du PSE a pour mission de favoriser et d’encourager le transfert de technologies entre les Hautes Ecoles, 

particulièrement l’EPFL et l’UNIL et l’économie par : 

 la construction et l’exploitation de bâtiments sur le site de l’EPFL 

 la location de locaux et d’infrastructures permettant l’implantation sur le site de l’EPFL d’antennes 

d’entreprises, de jeunes PME, de spin-off universitaires ou industrielles, ou de start-up recherchant des synergies 

avec les Hautes Ecoles 

 l’encouragement de la collaboration scientifique entre les entreprises du PSE et l’EPFL, l’UNIL ou d’autres 

Hautes Ecoles 

 l’appui au développement commercial et à la recherche de financement des start-up ou spin-off de Suisse 

romande cherchant à amener sur le marché des innovations technologiques 

Depuis sa création en 1994, le PSE a évolué en un Quartier de l’Innovation qui regroupe un total de 11 bâtiments, dont 

2 bâtiments de laboratoire et les 4 bâtiments existants du PSE (incubateur). Ces nouveaux bâtiments hébergent les 

centres de recherche de sociétés multinationales collaborant avec l'EPFL, ainsi que la centaine de start-up du PSE. 

De nombreuses entreprises, telles Cisco, Constellium, Crédit Suisse, Debiopharm, Elca, Logitech, Nestlé, Nokia et MD 

Start, ont installé des cellules de Recherches et Développements au Quartier de l'Innovation, d'où ils pilotent des 

projets technologiques innovants avec l'EPFL, le CHUV ou l'UNIL. 

 

Objectifs :  

 Développer le soutien aux start-up (nouveau concept d’accélérateur, coaching) 

 Accroître l’offre de bureaux par l’aménagement de nouveaux locaux pour start-up dans les bâtiments E et I 

du Quartier de l’Innovation 

 Développer le réseautage interne (entre sociétés) et les contacts avec d’autres incubateurs 

 Développer la communication, notamment digitale, du PSE 

 Développer une identité commune avec le Quartier de l’Innovation 

 

PLAN D'ACTIONS  Novembre 2015 
  Action finalisée et approuvée (date début – date fin) 

  Action en cours non finalisée (date début) 

  Action prévue (date de démarrage si connue) 

 Actions Pilote Remarques Date 

 Planification 

 Adoption du Plan directeur de l’EPFL   2004 

 Création du PSE   1994 

 Révision du PAC 229   1992 

 Réalisation    

 Aménager de nouveaux locaux pour start-up dans deux 

bâtiments du Quartier de l’Innovation 

Fondation 

PSE 
 2012 

 Finir l’aménagement en laboratoire du PSE-B pour 

l’installation de nouveaux locataires 

Fondation 

PSE 
 2012 

 Construction bâtiment D  Soutien financier cantonal et/ou fédéral* 2007 

 Construction bâtiment C  Soutien financier cantonal et/ou fédéral* 2001 

 Promotion / Gestion    

 Coordonner le fonctionnement du PSE avec le 

programme InnoVaud (mise en réseau des technopôles 

et incubateurs vaudois : promotion, activités de 

coaching, etc.) 

Fondation 

PSE 
  

  
* Aide à fonds perdu ou prêt sans intérêt alloués par le canton (et la Confédération dans certains cas) issu du décret des pôles (de 1996 à 2008), de la 

loi sur l'appui au développement économique ou de la loi sur le logement, ainsi que la loi sur la politique régionale dans les cas de cofinancement 

fédéral.  
Liens : http://www.vd.ch/themes/economie/developpement-economique/economie-regionale/projets-cofinances/ 

http://www.vd.ch/themes/economie/developpement-economique/economie-regionale/projets-cofinances/
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Parc scientifique et quartier de l’Innovation, ADIRHE 2008. 

 
 

  


