
Réussir l’INNOVATION 
dans un environnement dédié

www.archamps-technopole.com
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Archamps Technopole, une mixité réussie 
entre entreprise/recherche/formation
• 20 ans d’expérience
• 180 sociétés
• 1700 salariés

Archamps Technopole, 
c’est aussi des services
• Haut-débit
• Restaurants
• Hôtels
• Résidences service
• Point Poste
• Centre de Convention

Archamps Technopole, 
c’est tout près de tout
• Genève-Centre : 15 minutes
• Genève-aéroport : 15 minutes
• Annecy : 20 minutes
• Lausanne (Suisse) :  40 minutes
• Lyon et Grenoble :  1 h 15
• Milan (Italie) :  2 h 30
• Et des liaisons TGV Paris :  2 h 45 
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F-74160 Archamps
Pour toutes informations  

Angélique BERARD et Bob HOLLAND
Tél. +33 (0)4 50 31 50 00

info@archamps-technopole.com
www.archamps-technopole.com 



Archamps Technopole 
fait du sur mesure

• Accompagnement à la validation de projet avec locaux 
provisoires et aide au conseil,

• Accompagnement juridique, en matière de gestion et 
de fi scalité,

• Procédure de réduction de loyer pour les entreprises 
innovantes.

Archamps Technopole dispose de deux 
pépinières d’entreprises spécialisées

• L’Hôtel Pépinière d’Entreprises pour les activités 
tertiaires et notamment les métiers de la communication 
et de l’informatique grâce à un accès au très haut 
débit par fi bre optique dédiée,

• La Pépinière Biotech, au sein du BioPark Porte 
Sud de Genève, avec des locaux spécialisés meu-
blés (laboratoires) immédiatement disponibles et 
de nombreux services communs.

Le Centre de Ressources en 
Technologie et Management CRTM 

est installé au sein de l’Hôtel Pépinière d’Entreprises. 
Il délivre conseils d’expert en matière de propriété 
intellectuelle (INPI), de gestion de projet innovant 
(THESAME), de fi nancement de l’innovation (OSEO), 
de l’accompagnement général (Agence Economique 
Départementale, Espace Genevois de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie).

Porteur de projet en mécatronique, créateur d’entreprises tertiaires, de start-up med-tech ou biotech, 
de chefs d’entreprises en développement sur de nouveaux procédés, 
Archamps Technopole est un outil à votre service et vous ouvre ses partenariats.

Porteur de projets innovant dans le domaine des microtechnologies, 
créateur d’entreprises tertiaires, de start-up med-tech ou biotech, chefs d’entreprises 

en développement sur de nouveaux procédés ou de nouveaux marchés, 
Archamps Technopole est un outil à votre service et vous ouvre ses partenariats. 

• Bureaux « prêts à l’emploi » au sein d’un immeuble de standing 

•  Lignes téléphoniques, fax et Internet haut-débit en fonctionnement  

• De 13 à 40 m² meublés ou non

• Bureaux interchangeables en cours de location en fonction 
des besoins

• Salle de réunion, photocopieur et espace détente mutualisés 

• Environnement dynamique et échanges 
 d’expérience facilités

Hôtel Pépinière d’Entreprise - HPE
idéal pour toute activité tertiaire en création

• Bâtiment construit spécifi quement et adossé au BioPark 

• Laboratoires humides (paillasses, sorbonnes, etc)

• Bureaux équipés (lignes téléphoniques, 
 fax et internet haut-débit)

• Accès à une plate-forme technologique de pointe

• Prestation et expertise en imagerie in vivo, biochimie analytique, 
biologie moléculaire, immunologie et biologie cellulaire

• Communauté scientifi que interdisciplinaire

Pépinière BioTech 
pour toute start-up biotech ou medtech 

Chaque entreprise innovante bénéfi cie, in situ,
d’une offre complète d’accueil et d’accompagnement 

Archamps Technopole allie une vocation de développeur économique à des compétences 
en matière d’immobilier d’entreprise, le tout, dans un environnement 
frontalier avantageux. 

Cette spécifi cité lui permet de s’adapter à tout projet 
d’entreprise porteur de croissance.

Des centres de compétences et de 
transferts hautement spécialisés

• Le Biopark Porte Sud de Genève propose aux jeunes 
entreprises actives dans les sciences de la vie l’accès 
privilégié à sa Plate-forme technologique et ses stations 
techniques de dernière génération – imagerie, biochimie 
analytique, biologie moléculaire, immunologie, etc..

• Mind apporte son expertise au service de l’inno-
vation. Son équipe de chercheurs et d’ingénieurs 
accompagne chaque porteur de projet d’entreprise 
depuis la spécifi cation de ses besoins jusqu’au pro-
totypage industriel. Son métier est tourné vers la mi-
cro-électronique, la mécatronique et l’éco-conception 
d’électronique embarquée. 


