Communiqué de presse du 03 juin 2019

Y-PARC est en pleine expansion avec plus de 300 millions de francs d’investissement
en 2018
Le Parc Scientifique et Technologique d’Yverdon-les-Bains (PST) a connu une forte croissance en 2018 et
confirme son essor avec la concrétisation de projets importants. Avec plus de 170 entreprises qui
représentent près de 1’500 emplois, dont plus de 260 ont été créés au cours de l’année 2018, Y-PARC se
positionne comme l’un des principaux pôles d’innovation en Suisse. Les demandes d’implantation et projets
de construction abondent, plus de 65'000 m2 de terrains ont été vendus en 2018 représentant ainsi un
investissement de plus de CHF 300 millions.
Y-PARC est en pleine expansion et l’a démontré en 2018 avec la vente de plus de 65'000 m2 de terrains.
Aujourd’hui, 4 chantiers sont en cours ; Incyte et Sylvac pour deux sites de production, le projet Copernic avec
deux bâtiments multi-entreprises et l’entreprise Perret Gentil + Rey & Associés SA (PGRA) qui construit un
bâtiment pour y implanter son nouveau siège. Ces nouvelles constructions contribuent au développement du
parc en s’ajoutant aux 15 bâtiments déjà existants et complèteront d’ici 2020 l’offre locative pour l’accueil de
nouvelles entreprises. « Y-PARC est un très bel outil qui offre des solutions multiples aux entreprises nouvelles
ou avérées. Les conditions cadres sont exceptionnelles tant du point de vue du positionnement, de la
disponibilité immédiate et de l'environnement interdisciplinaire avec les hautes écoles » affirme Jean-Daniel
Carrard, Syndic d’Yverdon-les-Bains, Président d’Y-PARC SA et de la Copropriété du PST.
Lancé en 1991, Y-PARC est le plus grand et le plus ancien parc technologique de Suisse. Cette zone de 52
hectares dédiée aux activités de recherche et développement, de production et de formation s’est
développée petit à petit ces 20 dernières années, les constructions les plus récentes étant sorties de terre en
2011. Les projets concrétisés en 2018 démontrent une croissance réjouissante et accélèrent le
développement du parc. « Après avoir travaillé plus de 10 ans dans la Silicon Valley, je suis de retour en Suisse
depuis bientôt 2 ans et suis particulièrement heureuse de nos résultats 2018, qui suivent la tendance de la
Silicon Valley, région connue pour son dynamisme et son écosystème favorisant la croissance rapide des
nouvelles entreprises », souligne Juliana Pantet, Directrice d’Y-PARC SA. Les conditions d’accueil de
l’incubateur ont été optimisées pour favoriser les start up émergentes.
La zone économique d’Y-PARC a été fondée dans le but de créer de nouveaux emplois dans la région.
Aujourd’hui, elle représente plus de 1’500 emplois (dont plus de 260 créés en 2018) répartis dans divers
secteurs d’activités comme par exemple les sciences de la vie (plus de 200), l’industrie de précision (plus de
600) ou encore les technologies de l’information et de la communication (plus de 300). L’Assemblée générale,
qui s’est tenue ce 3 juin, a été l’occasion de présenter aux actionnaires le Yearbook qui retrace la grande
richesse des activités offertes aux résidents par le PST.
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