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état naturel, le Prix Schulthess des jardins 
2012 de Patrimoine suisse pour la revitali-
sation d’un cours d’eau à Genève ou encore 
le Prix du développement durable catégorie 
« innovation » à Lyon en 2011.

Grâce à son approche respectueuse de 
l’environnement, basée sur l’observation 
des modèles naturels, BIOTEC met au point 
des solutions techniques et pratiques réali-
sables à l’aide d’espèces végétales indi-
gènes vivantes qui font aujourd’hui réfé-
rence loin à la ronde.  

BIOTEC se situe à la pointe de son domaine d’activités, 
comptant de nombreuses interventions sur les cours 
d’eau, mais aussi l’écriture de plusieurs guides et 
manuels de référence. 

BiOtEC BiOLOgiE appLi-
qUéE sa : CONCEVOir dEs 
sOLUtiONs tEChNiqUEs 
aVEC dEs MatériaUx 
ViVaNtsLe 1er juin 2015, le nou-

veau Service de l’écono-
mie et de l’emploi (SEE) 
est entré dans sa phase 
de réalisation, avec la 
volonté des Autorités 
d’en faire un guichet 

unique pour toutes les questions ayant 
trait à nos entreprises et à la promotion 
de notre canton. Telle est aussi ma 
conception d’un service public à l’écoute 
de ses partenaires et de la population. 
Pour innover, relever rapidement les 
défis d’un monde en mouvement; 
simplifier les démarches administratives 
pour plus d’efficience; associer ses usa-
gers pour s’améliorer, y gagner en qua-
lité et en crédibilité. Une tâche qui passe 
par des décloisonnements au sein de 
l’administration et une volonté partagée 
de tous les acteurs économiques privés 
et publics. C’est possible ! J’en ai fait 
l’expérience. Dans cet esprit, vos pro-
positions, vos idées, vos critiques aussi, 
me seront extrêmement précieuses. Je 
les accueillerai avec plaisir pour faire du 
« SEE » un partenaire novateur et créatif, 
à vos côtés, pour notre avenir à tous. Au 
plaisir de vous rencontrer!

Claude-Henri Schaller 
Chef du Service de l’économie et de 
l’emploi

Editorial

Bien que la majeure partie des projets soit 
réalisée pour des collectivités publiques, 
BIOTEC travaille aussi avec l’économie pri-
vée. En effet, réaliser une étude d’incidence 
préalable avant un agrandissement ou une 
construction s’avère souvent très utile pour 
débuter le projet en conformité avec la 
législation complexe, ou pour éviter des 
recours. Une anticipation permet bien sou-
vent un gain de temps et d’argent non négli-
geable !

Une des forces du bureau réside dans son 
offre complète de prestations. Le client 
peut traiter ainsi avec un partenaire unique, 
apte à se charger du projet dans toutes ses 
phases (étude préalable, conception, plani-
fication, appel d’offres, direction des tra-
vaux, suivi et garantie). BIOTEC œuvre 
aussi en conseil environnemental, coordi-
nation, expertise, recherche et développe-
ment. 

Publications et récompenses
Véritable pionnier et expert reconnu en 
génie biologique, Bernard Lachat est l’au-
teur de plusieurs publications spécialisées. 
En 1991, il est chargé par le Conseil de 
l’Europe à Strasbourg de rédiger une bro-
chure : Le cours d’eau : conservation, entre-
tien, aménagement. Sous l’égide du Minis-

BIOTEC Biologie Appliquée SA est un bureau 
technique et d'études en génie de l'environ-
nement indépendant fondé il y a trente-cinq 
ans par M. Bernard Lachat et son épouse 
Danielle. Situé à Delémont, il possède une 
succursale française à Lyon et emploie une 
vingtaine de personnes sur les deux sites. 

BIOTEC propose des prestations en biologie 
et en ingénierie pour des travaux de réamé-
nagement de cours d’eau, création de 
milieux naturels, compensation écologique, 
aménagement pour la faune, protection 
contre l’érosion, réaménagement de car-
rières et décharges, épuration et gestion des 
eaux. Grâce aux connaissances et compé-
tences de M. Lachat et de son équipe de 
biologistes et d’ingénieurs, BIOTEC est 
régulièrement mandaté pour des études 
d’impact ainsi que l’analyse et la réalisation 
de projets complexes. Le bureau a ainsi 
mené de nombreux projets, en Suisse 
comme dans différents autres pays, y com-
pris outre-mer (comme récemment Tahiti !). 
Bien entendu, BIOTEC a réalisé de nom-
breux ouvrages dans le canton du Jura, et 
notamment dans le cadre des travaux de la 
Transjurane (intégration dans l’environne-
ment, reconstitution de milieux naturels en 
compensation des impacts de l’autoroute, 
aménagement de talus, etc.). 

ENTREPRISE ENTREPRISE 

tère français de l’Environnement sort, en 
1994, le Guide de protection des berges de 
cours d’eau en techniques végétales, qui 
deviendra le Guide Lachat lors de sa réédi-
tion en 1999. Finalement, en 2008, Le Génie 
végétal est publié par l’équipe BIOTEC sous 
l’égide du Ministère français de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement durable et 
de l’Aménagement du territoire. Il s’agit 
d’un important manuel technique au ser-
vice de l'aménagement et de la restauration 
des milieux aquatiques. 

Bernard Lachat et le bureau BIOTEC sont 
également récipiendaires de plusieurs dis-
tinctions, à l’instar du Prix suisse des cours 
d’eau 2013, décerné pour l’œuvre de toute 
une vie, et qui honore des projets innova-
teurs et durables qui promettent le main-
tien, l’aménagement ou le développement 
des cours d’eau et des lacs proches d’un 

BIOTEC BIOlOgIE aPPlIqUéE Sa
Rue du 24-Septembre 9
2800 Delémont
Tél. : +41 (0)32 435 66 66 

biotec@biotec.ch  
www.biotec.ch 

Protection d'une usine par stabilisation de la berge du cours d'eau avec des techniques végétales vivantes issues du génie biologique (La Bienne à St-Claude, France).

1) Etat initial de l'érosion et des risques d'effondrement (1994).
2) Détail des techniques utilisées à la fin des travaux (1995).
3) Etat de la berge parfaitement stable qui a permis à l'entreprise de s'étendre (2001).

Le génie végétal consiste en la mise 
au point et l’emploi de techniques qui 
utilisent le végétal vivant comme 
matériau de base dans la construc-
tion d’ouvrages dont le but est de 
protéger les sols contre l’érosion, de 
les stabiliser et de les régénérer.   Ces 
techniques sont notamment utilisées 
dans le cadre d’aménagement de 
berges ou de talus. 

1)

2)

3)

www.biotec.ch
mailto:biotec%40biotec.ch%20?subject=EN%2B%20juin%202015
www.biotec.ch
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ENJEU

iNVEstissEz aVaNtagEUsEMENt 
daNs UNE NOUVELLE ENtrEprisE 
iNNOVaNtE (NEi) 
grâce au statut NEI, investir dans l’innovation est une opportunité pour les 
start-up et les investisseurs. Participez à une séance qui vous fera découvrir 
le statut mais aussi les entreprises dans lesquelles un investissement est 
particulièrement intéressant. 

Dans le but de contribuer à augmenter la 
compétitivité de l’économie jurassienne et 
la positionner dans les domaines porteurs 
de demain, le canton du Jura a placé l’inno-
vation au cœur de son 6e Programme de 
développement économique. Sur les douze 
mesures destinées à stimuler le développe-
ment économique, l’une d’entre elles 
concerne l’amélioration du financement 
des projets d’innovation, dont le statut NEI 
(Nouvelle Entreprise Innovante) fait partie. 

Concrètement, chaque personne morale 
nouvellement créée qui développe un élé-
ment inconnu ou inexploité jusqu’alors au 
niveau du produit, de la technologie, du pro-
cessus de production ou de la technique de 
commercialisation peut demander l’octroi 
du statut NEI. Ce dernier offre des avan-
tages économiques et fiscaux pour l’entre-
prise, mais aussi pour l’investisseur qui 
jouit, pour la part investie dans l’entreprise, 
d’une imposition séparée à un taux de 
moins de 2%. 

Séance de présentation
Si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, mais aussi rencontrer les 
start-up bénéficiant actuellement du statut, 
participez à la réunion d’information « Les 
Nouvelles Entreprises Innovantes : une 
opportunité pour les start-up et les 
investisseurs jurassiens ». A cette occasion, 
un invité d’honneur, M. Fathi Derder, 

Conseiller national et président du Réseau, 
abordera le thème « L’innovation contre les 
crises », alors que les entrepreneurs 
présenteront leur start-up. Le programme 
comporte également une présentation du 
statut NEI dans le cadre du 6e Programme 
de développement économique par M. 

Fathi Derder, hôte d’honneur
Ancien journaliste à la RSR et ancien rédacteur en chef de La Télé, 
Fathi Derder est élu en 2011 au Conseil national (PLR), où il participe 
à la Commission de la science, de l'éducation et de la culture. Il est 
également président du Réseau, groupe d’influence politique dont 
l’objectif est de faire de la Suisse une « start-up nation », en dévelop-

pant une politique d’innovation pour la création d’entreprises et le transfert de technolo-
gies. A Berne comme dans les médias, M. Derder œuvre à sensibiliser les élus pour le 
renforcement de conditions-cadres fortes en faveur des start-up, en proposant des mesures 
concrètes pour y parvenir.

www.lereseau.ch

ENJEU

ENTREPRISES aU BENEFICE DU STaTUT NEI

WE CAN CONNECT IT

Electriceasy est actif sur le marché de la mobilité partagée. Son système permet de louer, 
avec simplicité, rapidité et à des conditions avantageuses, des voitures 100% électriques. 
L’objectif est de déployer des voitures sur l’ensemble du marché national.

Pour répondre aux exigences d’institutions judiciaires, Geosatis a inventé et développé la 
nouvelle génération de bracelets électroniques pour l’accompagnement et le suivi des 
détenus. 

HipSpace est une application qui améliore la gestion des informations personnelles. 
Elle propose un espace temporel où les informations sont agencées dans le temps, de sorte 
que seules les informations actuelles sont présentes. 

En réponse à l’invasion de la pétrochimie dans les produits cosmétiques, Pure by Switzerland 
a créé la technologie capable de concevoir les cosmétiques les plus purs, sans aucune 
adjonction d'ingrédients de synthèse.

Stemys.io est une plateforme de gestion d’objets qui permet de connecter en temps réel 
tout type d’équipement, capteur ou machine. Les principaux domaines d’utilisation sont 
l’industrie, l’énergie, la sécurité et la logistique. 

WaterDiam est spécialisé dans la conception et la production de systèmes de traitement 
écologique des eaux, principalement à partir d'électrodes en diamant (technologie 
DiaClean®). Les domaines d’utilisation touchent les particuliers comme les industriels.

3volutec est une société d’ingénierie spécialisée en systèmes automatisés dans les 
sciences de la vie. 3volutec propose des solutions pour le traitement et le remplissage, 
dans un environnement aseptique, de récipients flexibles tels que les poches de perfusion.

ElECTRICEaSy Sa
Bassecourt
M. Pascal Bourquard
Directeur

gEOSaTIS Sa
le Noirmont
M. José Demétrio
Directeur

hIPSPaCE Sa 
Porrentruy
M. Richard Chappuis
Directeur

PURE
By SwITzERlaND Sa
Courgenay
M. Vincent Reymond
Directeur

STEmyS SàRl
Porrentruy
M. Frédéric Baetscher
Directeur

waTERDIam SàRl
Delémont
M. Laurent Pupunat
Directeur 

3vOlUTEC Sa
Courroux
M. Xavier Müller
Directeur

www.tellis.ch

www.geo-satis.com

www.hipspace.net

www.purebyswitzerland.com

www.stemys.io

www.waterdiam.com

www.3volutec.com

SEaNCE D’INFORmaTION ET DE RESEaUTagE : Jeudi 3 septembre 2015, de 17h00 à 19h00
Centre de l’Avenir, rue de l’Avenir 41 à Delémont. Renseignements complémentaires et inscription : www.jura.ch/eco

le nouveau Programme de dévelop-
pement économique, tout comme ce 
statut NEI, mettent fortement l’accent 
sur l’innovation. Pourquoi ? 

L’époque dans laquelle nous vivons est 
caractérisée par une mondialisation et 
une concurrence maximales liées à des 
évolutions galopantes. Ce n’est pas un 
hasard si la santé économique de la 
Suisse est bonne, et qu’en parallèle nous 

Michel Probst, Ministre de l’économie et 
de la coopération. La partie officielle se 
termina par un mot de clôture de M. 
Charles Juillard, Ministre des finances, de 
la justice et de la police, alors qu’un apéritif 
de réseautage clôturera la manifestation.

qUESTION à mIChEl PROBST, mINISTRE DE l’éCONOmIE ET DE la COOPéRaTION 

sommes un des pays les plus innovants 
au monde. Si l’on souhaite maintenir la 
croissance économique qui est la nôtre, 
il est indispensable de disposer de condi-
tions-cadres optimales pour que le déve-
loppement de nouvelles idées et de nou-
velles entreprises soit encouragé. Ce 
statut NEI est ainsi une mesure de pro-
motion de l’innovation, en encourageant 
fiscalement les investissements privés 
et les start-up.

http://www.lereseau.ch
www.tellis.ch
www.geo-satis.com
www.hipspace.net
www.purebyswitzerland.com
www.stemys.io
www.waterdiam.com
www.3volutec.com
www.jura.ch/eco
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pLaCE à UNE NEwsLEttEr 
éLECtrONiqUE !

tion a évolué au cours des années pour deve-
nir, depuis 2009, le  bulletin EN+ que vous 
tenez dans vos mains. 

Dès l’automne 2015, ce bulletin 
d’information changera d’allure pour se 
transformer en newsletter électronique. 
Vous la recevrez automatiquement au 
rythme de quatre éditions par année. Sujets 
d’actualités, promotion des exportations, 
informations économiques, thèmes liés 
aux entreprises, à la politique régionale et 
au tourisme et actualités de la Promotion 
économique, sont quelques exemples du 
contenu à venir. Outre une information 
enrichie, ce nouveau support de 
communication offrira d’autres avantages, 

Dans ses activités de développement de 
l’économie jurassienne, la Promotion écono-
mique soutient la création et le développe-
ment des entreprises, mais aussi l’implanta-
tion de nouvelles sociétés. Pour mener à 
bien ces tâches, il est primordial d’avoir de 
réguliers contacts avec les entrepreneurs 
jurassiens, contacts qui se déroulent princi-
palement lors de différentes manifestations 
tout au long de l’année. 

De manière plus large, la Promotion écono-
mique communique également avec les 
entreprises jurassiennes à travers le bulletin 
d’information que vous recevez périodique-
ment par courrier. D’une page recto / verso 
à ses débuts en 1997, le bulletin d’informa-

Dès cet automne, le bulletin d’information de la Promotion économique fait 
peau neuve. Exit l’actuel imprimé  EN+, place à un bulletin électronique. 

ENSEmBlE

FUsiONNEr pOUr rENFOrCEr 
LE sOUtiEN à L’iNNOVatiON       
afin de consolider davantage leurs activités communes dans le domaine 
de la promotion économique liée à l’innovation, les cantons du Jura, de 
Bâle-ville et de Bâle-Campagne souhaitent fusionner trois organisations 
intercantonales. 

Les entreprises innovantes constituent un 
facteur important du succès économique 
de la Suisse. Compte tenu du franc fort et 
de la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises qui se profile, ces entreprises 
vont continuer à gagner en importance. 
Cela vaut tout particulièrement pour la 
Suisse du Nord-Ouest, qui joue un rôle 
majeur en matière de capacité d’innovation 
au sein de la Suisse.

Dans l’optique de renforcer l’appui à l’inno-
vation, les chefs des départements canto-
naux de l'économie publique des cantons 
de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et du Jura ont 
décidé de viser la fusion des organisations 
i-net innovation networks switzerland, 
BaselArea et China Business Platform. 
Elles seront ainsi placées sous une direc-
tion stratégique et opérationnelle unique 
d’ici début 2016 au plus tard. La fusion doit 
permettre de rassembler les ressources et 
d’axer davantage les services à finance-
ment public sur les thématiques dans les-
quelles la région présente des avantages 
concurrentiels ou peut en gagner à l’avenir.
 
La nouvelle organisation travaillera en 
étroite collaboration avec le Parc d'innova-
tion de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH) 
en cours de création. Les services et les 
infrastructures liés à l’innovation auront 
ainsi, sur le plan géographique, le même 
territoire sous mandat. La nouvelle organi-
sation sera aussi le partenaire exclusif de 

Switzerland Global Enterprise (S-GE), orga-
nisme mandaté par la Confédération et les 
cantons pour assurer la promotion interna-
tionale de la Suisse. 

Dans le canton du Jura, les tâches de gui-
chet unique et de suivi des entreprises 
continueront à être assumées par le Ser-

I-NET INNOvaTION NETwORKS
Promotion de l’innovation, i-net organise 
une cinquantaine de manifestations par an 
et touche un réseau de plus de 5500 per-
sonnes et entreprises, de la start-up à la 
multinationale. 
www.i-net.ch

BaSElaREa
Promotion internationale de la région 
économique bâloise, BaselArea soutient 
les entreprises étrangères lors de leur 
implantation et conseille les créateurs 
d’entreprises. 
www.baselarea.ch

ChINa BUSINESS PlaTFORm
Promotion des échanges économiques avec 
la Chine et organisation de voyages d’affaires 
pour les entrepreneurs bâlois et jurassiens. 
www.china-business-platform.ch

comme une meilleure adaptation à 
l’actualité, une diffusion plus large ou 
encore une plus grande interactivité. Pour 
le lecteur, une newsletter électronique 
offre en outre l’avantage de pouvoir être 
lue partout et en tout temps sur une tablette 
électronique.  

Nous vous remercions d’avoir suivi notre 
information tout au long des dix-neuf  
années durant lesquelles vous avez reçu le 
bulletin par courrier postal, et nous réjouis-
sons d’ores et déjà de vous retrouver cet 
automne avec une information remodelée 
et améliorée.

L’évolution du bulletin-infos, de la première édition en 1997 à ce jour.

ENvUE

vice de l’économie et de l’emploi, alors que 
Creapole SA maintient son antenne pour 
l’encouragement de l’innovation.
  
Avec cette fusion, les trois cantons espèrent 
accroître l’impact et l’efficacité de leurs 
actions en matière de soutien à l’innovation.

www.china-business-platform.ch
www.i-net.ch
www.baselarea.ch
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mIlESTONE 2015 PRIX DU TOURISmE SUISSE 
Décerné par htr hotel revue et hotelleriesuisse, le prix de l’innovation Milestone couronne des prestations exceptionnelles dans les 
catégories : Projet remarquable, Prix de la relève, Prix de l’environnement et Prix pour l'œuvre d’une vie. Doté de 33'000.- au total, le 
concours est placé sous le parrainage de la Fédération suisse du tourisme et bénéficie du soutien d’Innotour, programme du SECO. 
La cérémonie de remise des prix se tiendra le 3 novembre 2015 au Kursaal à Berne. 
Délai d’inscription : 27 août 2015. www.htr-milestone.ch

ENgagEmENT

La Promotion économique cantonale juras-
sienne a pour principale mission de susciter 
et soutenir le développement de l'économie 
jurassienne, à travers la diversification, la 
modernisation, l'innovation d'entreprises 
existantes mais aussi l'implantation et la 
création de nouvelles entreprises.

Nos prestations : 
• soutiens financiers et fiscaux ; 
• aide dans la recherche de locaux, bureaux,
 bâtiments industriels ou terrains ; 

• accompagnement lors des démarches 
 avec l’administration publique
 ( octroi de permis de construire,
 de travail, etc. ) ; 
• intermédiaire avec les investisseurs ; 
• mise en contact avec les acteurs de
 l’économie locale ; 
• information économique ; 
• conseil et assistance tout au long
 du processus d’implantation ; 
• soutien à la promotion des exportations ; 
• aide dans la recherche de collaborateurs.

CONTaCT
Promotion économique du canton du Jura
12, Rue de la Préfecture
CH – 2800 Delémont
Tél. : +41 ( 0 )32 420 52 20
bde@jura.ch, www.jura.ch/eco 
A votre disposition :
• M. Jean-Claude Lachat, délégué
 à la Promotion économique endogène
• M. Jean-François Loncke, délégué
 à la Promotion économique exogène
Partenaire de

prOMOtiON éCONOMiqUE : 
qUi sOMMEs-NOUs ? 

ImPRESSUm. Editeur : Promotion économique du canton du Jura, 12, rue de la Préfecture, CH-2800 Delémont, Tél. : +41 (0) 32 420 52 20, Fax :  +41 (0)32 420 52 21, bde@jura.ch, 
www.jura.ch/eco – Changements d’adresses ou commandes d’exemplaires supplémentaires : bde@jura.ch – Rédaction : Magaly Barth – Tirage : 1'800 exemplaires – 
Reproduction autorisée sous réserve d’un accord écrit – Concept et réalisation : OPENROOM Sàrl, Delémont – Impression : Centre d’Impression Le Pays, Porrentruy – Numéro 
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agENDa

g21 Swisstainability Forum
1 et 2 juillet 2015
IMD et HEP Lausanne
Le rendez-vous de l’économie 
et de la durabilité en Suisse
www.g-21.ch

marché-Concours 
Du 7 au 9 août 2015
Saignelégier
Invités d'honneur : 
Appenzell Rhodes-Extérieures et 
Appenzell Rhodes-Intérieures 
www.marcheconcours.ch

les NEI (Nouvelles Entreprises 
Innovantes) : une opportunité pour 
les start-up et les investisseurs
Jeudi 3 septembre 2015, 17h00
Centre de l’Avenir Delémont
Organisation : Service de l’économie et 
de l’emploi et Service des contributions
(voir page 4-5)

Swiss medtech Expo
15 et 16 septembre 2015
Centre de Foire Lucerne
www.medtech-expo.ch

Smart Industries
Du 15 au 17 septembre 2015
Porte de Versailles Paris
« L'événement dédié à l'usine du futur »
www.smart-industries.fr

Forum Bimo
Jeudi 17 septembre 2015, 17h30
Division technique du CEJEF, Porrentruy
L’Internet des objets appliqué à l’industrie
www.bimo.ch

Concours suisse 
des produits du terroir
26 et 27 septembre 2015
Courtemelon
Invités d’honneur : 
Bâle-Ville & Bâle-Campagne, 
Parc naturel de Forêt Noire & Région de 
Freiburg (DE)
www.concours-terroir.ch

EmO milano 2015
Du 5 au 10 octobre 2015
Fieramilano
Foire mondiale de la machine-outils
www.emo-milano.com

Salon des micro-entreprises
Du 6 au 8 octobre 2015
Palais des Congrès Paris
www.salonmicroentreprises.com 

Jobsharing ou partage 
du travail organisé
Jeudi 19 novembre 2015, 19h00
Centre l’Avenir Delémont
Conférence – débat organisée 
par le Bureau jurassien de l’égalité 
et le Zonta Club Delémont
delemont.zonta.ch

www.htr-milestone.ch
mailto:bde%40jura.ch?subject=EN%2B%20juin%202015
http://www.jura.ch/eco
mailto:bde%40jura.ch?subject=EN%2B%20juin%202015
www.jura.ch/eco
www.openroom.ch
www.g-21.ch
www.marcheconcours.ch
www.medtech-expo.ch
www.smart-industries.fr
www.bimo.ch
www.concours-terroir.ch
www.emo-milano.com
www.salonmicroentreprises.com
delemont.zonta.ch

