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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Olten, le 27 janvier 2022 

Swiss Prime Site Immobilien conclut un partenariat avec Superlab Suisse 

• Le fournisseur d’espaces de recherche et de laboratoires disposera bientôt de sites à 
Bâle et à Schlieren 

• La flexibilisation des espaces avance à grands pas 

Le fournisseur d’espaces de recherche et de laboratoires disposera bientôt de sites à Bâle 
et à Schlieren 
Fin 2021, Swiss Prime Site Immobilien a conclu un partenariat porteur d’avenir avec Superlab 
Suisse, un fournisseur innovant d’espaces de recherche et de laboratoires. L’entreprise loue des 
espaces de recherche et de laboratoires complètement équipés et prêts à l’exploitation. L’offre 
comprend de plus des prestations liées à l’exploitation ainsi que d’autres services importants. 
Swiss Prime Site Immobilien et Superlab Suisse prévoient de développer à partir de 2022 des sites 
à Bâle et Schlieren, offrant plus de 10 000 m2 de surface totale. Le Stücki Park à Bâle accueille 
aujourd’hui déjà un bâtiment de laboratoires et un parc technologique rassemblant diverses start-
up dans le domaine des sciences de la vie. A quelque pas, dans les 18 mois à venir, un autre 
bâtiment ultramoderne sera construit et abritera des espaces de recherche et de laboratoires de 
Superlab Suisse. Le deuxième site est prévu à Schlieren, près de la ville de Zurich. La ville de la 
Limmat est le siège de l’Ecole polytechnique fédérale (ETH), de l’Université de Zurich (UZH) et de 
centres de recherche d’un grand nombre d’entreprises pharmaceutiques nationales et 
internationales. En conséquence, la demande en espaces de laboratoires est forte. A Schlieren 
Swiss Prime Site Immobilien planifie un projet de construction moderne sur le site de JED. En 
collaboration avec Superlab Suisse, des espaces de recherche et de laboratoires seront créés 
dans ce nouveau bâtiment pour des start-up, des sociétés spin-off ou des entreprises établies. 
«Nous sommes très heureux de la collaboration avec Swiss Prime Site pour les deux sites à venir 
à Bâle et Zurich, les pôles de sciences de la vie les plus importants de Suisse. Du fait de la 
proximité immédiate du site de Wagi à Schlieren et du parc technologique à Bâle, les clients 
peuvent bénéficier d’effets de synergie significatifs de cet écosystème», a déclaré Zhang Xi, CEO 
de Superlab. 

La flexibilisation des espaces avance à grands pas 
Le besoin d’espaces professionnels et de bureaux flexibles augmente depuis des années. La 
tendance du marché à la flexibilisation d’espaces locatifs d’autres types d’utilisation augmente 
également de manière constante. Swiss Prime Site Immobilien l’a constaté précocement grâce 
aux projets de développement YOND à Zurich et JED à Schlieren (bâtiments existants) et a mis 
en œuvre ce concept avec brio. Martin Kaleja, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, explique: 
«Les facteurs de réussite clés sont les standards d’aménagement modernes, la flexibilité des 
espaces et l’offre d’assistance et de services. Comme pour d’autres espaces ayant déjà connu 
une flexibilisation, dans le domaine des sciences de la vie, les besoins de nos clients sont au 
premier plan.» Ensemble, Swiss Prime Site Immobilien et Superlab Suisse disposent du savoir-
faire nécessaire pour répondre au besoin d’espaces dans le domaine des laboratoires et de la 
recherche pour les sciences de la vie. Tandis que Superlab Suisse met à disposition sa plateforme 
innovante, Swiss Prime Site Immobilien apporte les connaissances de l’immobilier requises et les 
ressources de développement en la matière. Martin Kaleja, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, 
explique: «Nous sommes très satisfaits d’avoir trouvé en Superlab Suisse le partenaire parfait pour 
la flexibilisation et l’extension progressive d’espaces de recherche et de laboratoires. Tandis que 
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Superlab Suisse apporte le ‘logiciel’, nous connaissons bien le marché immobilier et les attentes 
de nos clients, ce qui nous permet ainsi de fournir le ‘matériel’ dans ce partenariat.» 
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Zhang Xi, CEO Superlab Suisse 
Tél. +41 76 688 90 36, xi@superlabsuisse.com 
 
 
Swiss Prime Site Immobilien SA 
Swiss Prime Site Immobilien AG fait partie du groupe de la société cotée en bourse Swiss Prime 
Site AG. Actuellement, son portefeuille immobilier vaut plus de 12 milliards de CHF. Swiss Prime 
Site Immobilien privilégie les placements dans des biens immobiliers de qualité idéalement situés 
en Suisse. Ces immeubles sont utilisés principalement par des locataires commerciaux. Autre pilier 
solide de son secteur d’affaires: les réaffectations, développements et modernisations de zones 
entières. 
 
 

Superlab Suisse SA 
Le concept commercial «Lab as a Service» de Superlab Suisse comprend des installations de 
laboratoire de conception innovante, des équipements moderne, des services professionnels, de 
conciergerie et un support financier pour les entreprises des secteurs de la biotechnologie, de la 
pharmacie et de la technologie médicale. Le laboratoire complètement équipés et prêts à 
l’exploitation avec services permet aux entreprises de concentrer entièrement leurs 
investissements sur la recherche et l'innovation. 
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