CSEM
Un projet de la Nouvelle Politique régionale

Industrie et innovation
Centre de recherche en nanomédecine du CSEM
En 2007, le CSEM (Centre suisse d’électronique et de
microtechnique) a ouvert, en étroite collaboration avec l'Office
cantonal de l'économie et du tourisme des Grisons, une
succursale à Landquart dans le but de renforcer l’économie de
la vallée alpine du Rhin.
Spécifiquement consacré à la nano-médecine, ce centre de
recherche est soutenu par les Grisons et la Principauté de
Liechtenstein.
But

CSEM Landquart Building

• Créer des emplois hautement qualifiés dans le domaine de la
recherche
• Former une main d’œuvre de pointe pour l’industrie régionale
• Renforcer la collaboration avec l’industrie régionale
• Servir d’incubateur à des spin-offs
• Contribuer à l’implantation d’autres entreprises de pointe dans
la région
Domaines d’action
• Recherche appliquée dans le domaine de la nano-médecine

Contact et Informations

• Transfert de savoir et de technologie dans la région alpine
rhénane

CSEM Landquart
Prof. Dr. Peter Seitz
Bahnhofstrasse 1
CH-7302 Landquart
Tél. +41 (0)81 307 81 11
Fax +41 (0)81 307 81 00
peter.seitz@csem.ch

Justification de la compatibilité du projet avec la NPR
• Renforcement de la capacité d’innovation de la région
• Promotion de la coopération avec le pôle de recherche de
Davos
• Echange de savoir au-delà des frontières cantonales et
nationales
• Engagement de l’économie et renforcement de l’esprit
d’entreprise
• Maintien ou création d’emplois qualifiés
Facteurs de réussite
• Promotion active de la place économique sur la base du plan
directeur économique du canton des Grisons et du programme
de mise en œuvre de la NPR
• Concentration visionnaire et stratégique de toutes les activités
sur le développement du site
• Partenariat avec le centre de recherche et de développement
existant

www.csem.ch

Office cantonal de l’économie et du
tourisme
Canton des Grisons
Responsable de projet
Paolo Giorgetta, économiste d’entreprise
HES
Grabenstrasse 1
CH-7000 Coire
Tél: +41 (0)81 257 23 75
paolo.giorgetta@awt.gr.ch
Etat: Février 2011

