
Industrie et innovation

Cluster aéronautique

La branche de l‘aéronautique est particulièrement bien
représentée dans le canton de Nidwald. Avec la promotion et
l‘exploitation ciblée du cluster «Swiss Aerospace», qui a été
fondé en 2010, ainsi que le développement d’un parc
aéronautique à l’aérodrome de Buochs, le canton entend créer
de nouveaux emplois et de la valeur ajoutée dans le cadre de la
Nouvelle politique régionale.

But

La branche aéronautique représente 1500 emplois sur les
17’500 du canton. L’entreprise de construction d’avions Pilatus
est de loin le plus grand employeur du canton et constitue la
pièce centrale du cluster aéronautique de Nidwald. Plusieurs
autres entreprises de la branche (p. ex. RUAG, Aerolite Max
Bucher AG) sont ses fournisseurs ou coopèrent avec elle. Le
cluster aéronautique de Nidwald s’est développé de manière
pragmatique et peut faire valoir de nombreuses compétences,
des employés spécialisés et un grand esprit d’entreprise. Avec
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des employés spécialisés et un grand esprit d’entreprise. Avec
la promotion et l‘utilisation ciblée du cluster «Swiss Aerospace»,
qui a été fondé en 2010, ainsi que le développement d’un parc
aéronautique à l’aérodrome de Buochs, le canton entend créer
de nouveaux emplois et de la valeur ajoutée dans le cadre de la
Nouvelle politique régionale.

Domaines d’activité

• Promotion et exploitation du cluster «Swiss Aerospace». Ce
dernier forme le réseau de la branche pour le transfert de
savoir et de technologie des industries suisses de
l’aéronautique, de la navigation satellitaire et de leurs sous-
traitants. Le maintien et la création de places de travail et de
formation de qualité, l’assurance d’une plus-value durable et
l’implantation de nouvelles firmes high-tech constituent des
priorités.

• Constitution d’un parc aéronautique à l’aérodrome de Buochs.
La transformation de l’aérodrome militaire en une base
dormante offre des possibilités de développement
intéressantes dans la perspective de la création d’emplois à un
emplacement central.



Justification de la compatibilité du projet avec la NPR

Avec ce cluster aéronautique, le canton de Nidwald table
clairement sur ses atouts économiques. Faisant preuve
d’ambition, le canton s’engage en faveur de la mise en œuvre
du projet à un niveau intercantonal. Le projet est très proche de
l’économie réelle et est adapté au développement territorial de
l’aérodrome de Buochs.
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