Nord vaudois: pôle de l’innovation technologique
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Cet incubateur géré par Y-Parc SA est au centre du Parc technologique. Inauguré
au début 2011, il accueille déjà une dizaine de jeunes sociétés. Elles sont pour la
plupart issues des instituts de la HEIG-VD, mais aussi de plus loin: France, Portugal
et EPFZ. L’incubateur est généraliste: il ne se concentre pas sur un seul domaine
technologique, mais la première phase a clairement démontré le potentiel dans
les développements de logiciels, l’électronique appliquée aux technologies
médicales et la sécurité informatique.
www.y-parc.ch/fr/incubateur

Développement économique
Coordination régionale
Stratégie touristique
© Joana Abriel

Le technopôle du microsoudage
à Sainte-Croix
Ce pôle unique en Suisse est le premier en matière de microsoudage. Animé
par le Swiss Welding Institute, né à la HEIG-VD, il réunit sous un même toit les
compétences de recherche appliquée de l’institut, des start-up et des offres de
formation dans les technologies du soudage. Le SWI délivre des certifications et les
titres concluant les formations reconnues sur le plan international. Le technopôle
de Sainte-Croix dispose d’une réserve de terrains et d’un réseau d’investisseurs
prêts à soutenir les projets de construction de nouvelles entreprises.
www.technopole1450.ch
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Les technologies propres (cleantechs) s’installent à Orbe, dans un technopôle qui
propose près de 5’000 m2 de locaux, dont 400 réservés à l’incubateur. Les secteurs y
sont variés, mais ils se concentrent sur les énergies renouvelables, le traitement de
l’eau et la valorisation des déchets. C’est un exemple de partenariat public-privé,
puisque les locaux sont propriétés du groupe Granit, actif depuis des décennies
dans les nouvelles technologies environnementales. Depuis son lancement, les
entreprises actives au technopôle d’Orbe ont initié ou participent à de très
nombreux projets de recherche européens ou soutenus par la CTI ou encore par
l’Office fédéral de l’environnement. Le technopôle accueille également le siège
romand du réseau national eco-net.
www.tecorbe.ch

Au ser vice du développemen t
du Nor d Vaudois

L’ADNV a pour but de contribuer au développement durable et harmonieux du Nord
Vaudois. Nos membres sont les 72 communes ainsi que près de 300 entreprises privées.

Vous êtes une entreprise / un particulier :
• Conseils à la création et démarrage d’entreprises ;
• Soutien à la recherche de financements, fonds propres, cautionnements ;
• Relais des appuis et prestations cantonales : participation à des foires, homologation,
certification (sauf ISO 9000), propriété intellectuelle, développement de produit,
études de faisabilité d’un prototype ou processus de fabrication, études de marchés
(export) ;

Assemblée générale des membres

• Mise en contact avec les entreprises régionales et les technopôles ainsi que
recherche de partenaires ;

72 communes du Nord Vaudois
près de 3 0 0 membres privés

• Inscription dans la base de données des entreprises régionales ;
• Cours d’appuis pour apprentis et formation continue ciblée entreprises (Perform) ;
• 5 à 7 des entrepreneurs du Nord Vaudois.

Vous êtes une commune / une association :
• Conseils pour le montage de projets novateurs et à forte valeur ajoutée ;
• Soutien pour la recherche de financements privés, cantonaux et fédéraux ;
• Analyse des projets en lien avec la stratégie de développement ;
• Conseils et informations dans les secteurs des transports, de l’aménagement du
territoire, des finances communales et de l’énergie ;
• Coordination de la stratégie et promotion touristique ;
• Séminaires spécialisés pour responsables communaux : élus, secrétaires, boursiers ;
• Mise en œuvre du programme Energie 2025.

Vivre et entreprendre !

• Orientation vers les organismes spécialisés : coaching, recherche d’investisseurs,
transferts de technologies ;

Bureau exécutif
Garantit la gouvernance et la gestion de l’association
Met en oeuvre la stratégie de développement du Nord Vaudois

Commission
«Entreprises»
• Développement
et promotion
économique
• Relais et appui
aux entreprises
Groupes de travail:
- Formation
- Pôles industriels
- Relations SICs

Commission
«Affaires publiques»
• Stratégie
d’aménagement
• Coopération
interrégionale et
transfrontalière
• Maintien des
conditions-cadres
Groupes de travail:
- Transport
- Territoire
- Finances publiques
- Energie

Commission
«Tourisme»
• Stratégie régionale
du tourisme
• Coordination des
OT d’Yverdon-lesBains, Grandson,
Balcon du Jura,
Vallorbe, Orbe,
Romainmôtier et
Yvonand
Groupes de travail:
- Financement et
taxes de séjour

Commission «Action
de communication»
• Communication
des atouts
régionaux
• Soutien de
projets à
rayonnement
intra et extrarégional

Commission
«CGPI»
• Organisation
et gestion des
activités favorisant
l’insertion
professionnelle
des demandeurs
d’emploi

Penser global, agir local !

Par ses structures, commissions et groupes de travail, l’ADNV implique plus de 100
acteurs publics et privés de la région. Par ailleurs, l’association est au bénéfice d’une
convention avec le Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT) du canton
de Vaud, dans le cadre de la L ADE (loi sur l’appui au développement économique).

• Recherche de terrains et de locaux industriels et artisanaux ;

