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Claude Amiguet, Directeur

Neode : le portique neuchâtelois
pour le transfert de technologies
À l’origine de Neode, il y a les forces créatives,
les capacités productives et les talents
qui ont fait du Pays de Neuchâtel un pôle
d’excellence dans les microtechniques et les
nanotechnologies. La mise en place de cette
structure a associé l’Etat de Neuchâtel, les
institutions de recherche et de formation, les
représentants de l’économie du canton et
de l’économie privée. Neode contribue ainsi
au renouvellement et à la diversification du
tissu économique régional en valorisant et
en favorisant la création d’emplois.
Les compétences de Neode sont proposées :
aux entreprises en projet,
aux entreprises naissantes,
aux entreprises existantes porteuses de projets.

Les missions
Soutenir la création de nouveaux projets et
de nouvelles entreprises dans le domaine
de la micro et de la nanotechnologie.
Faciliter le démarrage et la croissance de
jeunes entreprises en leur offrant des espaces
dans l’incubateur.
Accompagner le développement de sociétés porteuses de projets innovants en leur
proposant des espaces dans la pépinière
d’entreprises.
Encourager le transfert de technologies
entre l’économie privée, les centres de
recherche et les Hautes Écoles.
Valoriser la coopération entre chercheurs
et industriels.

Du projet au concret :
les prestations
Après acceptation d’un projet, Neode pourra
proposer :
un hébergement
blanc he... ),

( bureau,

atelier,

salle

des prestations de coaching,
la recherche de partenaires financiers, notamment par le biais de Finergence, Fondation
pour le financement initial d’entreprises
novatrices,
un soutien à l’industrialisation,
des services administratifs ( réception,
logis
tique, courrier, gestion administrative,
comptabilité... ),
des services plus spécifiques si nécessaire.

Une structure d’accueil, d’accompagnement et d’animation
Neode gère et exploite son parc scientifique
et technologique...
héberge des sociétés…
accompagne (coache) les sociétés hébergées et apporte toutes les compétences
professionnelles en appui à leur projet...
anime un guichet unique pour l’innovation
PME...
Neode simplifie la mise en route de votre
société et l’industrialisation de vos produits.

À qui s’adresse Neode ?
Neode s’adresse à tout porteur de projet qui
répond aux critères suivants :
un lien fort avec la microtechnique,
une technologie novatrice et avérée ( par un
prototype ou un brevet, par exemple ),
une équipe de projet motivée,
un client cible identifié,
l’absence de concurrence locale.
La part de subventionnement est décidée
par le Conseil d’administration en fonction
de la nature du projet.

Comment faire pour bénéficier
des prestations de Neode ?
Le porteur de projet envoie à Neode un
dossier qui :
décrit le produit,
en explique l’aspect novateur,
identifie le marché cible,
présente une analyse de rentabilité.

Le Parc soutient ses start-up en proposant
un hébergement et un accompagnement
personnalisés sur deux sites, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.
Site

Neuchâtel

Administration centrale
Rue de la Maladière 71C
Tél + 41 32 930 29 26
Fax + 41 32 930 29 31

Site

La Chaux-de-Fonds
Eplatures-Grise 17
Tél +41 (0)32 930 29 29
Fax +41 (0)32 930 29 30
info@neode.ch

www.neode.ch

