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Centre régional de recherche du CSEM à Landquart

Le Canton des Grisons soutient le centre régional du CSEM à Landquart avec
une convention de huit ans
Neuchâtel/Landquart, le 13 septembre 2013 – Depuis l’ouverture du centre de recherche du CSEM
à Landquart en 2007, des partenariats commerciaux fructueux et des emplois qualifiés ont vu le
jour dans le canton. « Au cours des prochaines années, nous entendons nous rapprocher encore
plus de l’industrie basée dans la région », a déclaré le président du conseil d’administration du
CSEM, Claude Nicollier, lors de sa rencontre avec Hansjörg Trachsel, président du conseil d’Etat
du canton des Grisons.
Pour les profanes, recherche et développement sont un livre aux sept sceaux. Pourtant, ce n’est pas là
une fatalité – Hansjörg Trachsel, président du conseil d’Etat du canton des Grisons, en a été convaincu
lors de sa rencontre avec Claude Nicollier, président du conseil d’administration du CSEM. Rencontre
qui a eu lieu au centre régional du CSEM à Landquart. « Nous avons atteint l’objectif formulé lors de
l’ouverture du centre, consistant à mettre en place un centre d’innovation et de savoir-faire à forte
résonance régionale », conclut Claude Nicollier. Aujourd’hui, le CSEM de Landquart emploie plus de 20
collaborateurs et a lancé trois spin-offs depuis 2007. Le centre réalise d’ores et déjà un chiffre d’affaires
de plus de 4 millions de francs.
Claude Nicollier a confirmé au président du conseil d’Etat grisonnais, Hansjörg Trachsel, « que le CSEM
entend se rapprocher en profondeur de l’industrie travaillant dans la région ». Pour atteindre cet objectif,
les structures du CSEM de Landquart ont été affinées et en partie adaptées aux réalités régionales.
Deux personnes ancrées au niveau régional, disposant d’un solide bagage industriel, ont été recrutées
pour occuper les postes de responsables de sections. Les acquisitions de projets industriels montrent
que la stratégie «plus près de l’industrie» du centre régional du CSEM porte ses fruits.
Hansjörg Trachsel est persuadé que les entreprises technologiques régionales profitent du
rapprochement du CSEM et espère que d’autres sociétés feront également appel à l’offre de savoir-faire
et de technologies du CSEM. « Afin que le pôle économique de la vallée alpine du Rhin se renforce et
gagne en attractivité pour les meilleurs spécialistes. » Le président du conseil d’Etat du canton des
Grisons est convaincu que les sociétés de la région peuvent bénéficier à tout point de vue de la
proximité géographique et de la communication rapide et directe avec des experts. Sur cette base et, de
nouveau en étroite collaboration avec l’Office de l’économie et du tourisme du canton des Grisons, une
nouvelle convention de prestations vient d’être signée. Elle couvre une période de huit ans, de 2014 à
2021. L’objet de la convention demeure le transfert de savoir-faire et de technologies afin de soutenir la
capacité d’innovation et de développement de l’industrie régionale et, de ce fait, la création d’emplois
qualifiés.
Claude Nicollier a donné l’assurance à son invité qu’avec un engagement concentré et systématique, le
contact avec l’industrie régionale continuera d’être développé, l’objectif étant de renforcer la notoriété et
la confiance dans l’institut de recherche. Actuellement, le CSEM est en train d’élaborer
systématiquement une analyse de l’état actuel et de l’état souhaité du portefeuille technologique de
l’industrie régionale. Les résultats de cette analyse ouvriront la voie à la recherche conforme au marché
et au développement de plates-formes technologiques axées sur la demande. La région profite
également du réseau mondial du CSEM. Le centre de recherche et de développement privé du CSEM,

fondé en 1984, a acquis, à l’échelle mondiale, une excellente réputation de partenaire technologique
fiable et compétent. « Nos partenaires savent que dans le cadre de la collaboration avec le CSEM, ils
peuvent miser sur des expertises bien établies au niveau international dans les domaines de la
technologie, de la recherche et du développement », selon le président du conseil d’administration
Claude Nicollier. Un grand avantage du CSEM réside en outre dans le fait que les partenaires de
l’industrie ont un accès direct aux technologies sur lesquelles des recherches sont menées dans les
centres de compétence et de savoir-faire, et peuvent les intégrer immédiatement dans leurs produits.
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CSEM – un centre d’innovation
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