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La nouvelle directrice imprime un esprit de Silicon Valley à Y-Parc
Jean-Marc Corset

Des femmes
cheffes
d'entreprises
En collaboration
avec le

C

Centre Patronal

L'Yverdonnoise Juliana
Pantet, qui a fait ses études
et un début de carrière en
Californie, est arrivée dans
un parc en plein boom

çant sa venue en novembre der- ques, ateliers et animations prénier, elle a dit vouloir investir voyant d'accueillir 100 000 visiquelque 100 millions de francs sur teurs par an - ainsi que d'un futur
ce site qui devrait être opération- centre de services (commerces,
nel en 2020 avec 140 employés. fitness, garderie et restaurants).
«C'était toute une négociation, re- La pose de la première pierre de
lève Juliana Pantet. Incyte voulait Kindercity est prévue fin mai.

commencer son projet au plus

Mais durant cet hiver, quatre
vite. Il fallait répondre à des be- autres projets importants ont été
soins précis, en termes de rapidité
de construction, d'accès pour les
transports et d'engagement de talents techniques et multiculturels.

s'est véritablement concrétisé de-

puis six ou sept ans. Il s'illustre
notamment comme un pôle fintech et cybersécurité. Depuis l'an
dernier, les annonces d'implanta-

tion se sont encore accélérées
avec un fait marquant: la construction prévue de nouveaux bâtiments industriels de taille.

Si le parc prend un nouveau
visage, la société Y-Parc SA aussi:

Juliana Pantet a débuté au poste

on n'a pas peur de
se tromper, c'est
dans la culture

à Bulle, qui bâtira un nouveau
centre de production et de R&D.

Dans moins d'un mois, Y-Parc
inaugurera un nouvel espace de
coworking permettant à une dizaine de start-up de bénéficier des

services de l'incubateur Y-Start,
notamment le coaching d'experts.

Lancé en 2011, celui-ci abrite

treize jeunes pousses. Cet

C'est tout un écosystème, avec ses
aspects fiscaux et légaux, qui facilite l'arrivée des entreprises étrangères. Mais nous avons beaucoup
de soutien de la Ville, du Canton et
des différents services de promotion économique. En Suisse, nous

trepreneurs, sponsorisé par le

Incyte - qui a annoncé entrequi incarnait ce dynamisme depuis 2012. Formée en Californie, temps vouloir installer son siège
experte en financement de européen à Morges - a acquis un
start-up, la jeune cheffe d'entre- terrain de 21 000 m2, mais elle a
prise âgée de 34 ans imprime un réservé une surface supplémenesprit de Silicon Valley à Y-Parc. taire de 47 000 m2 pour une future extension de la production.
La Suisse en avance
Cette annonce marque d'une
Ainsi, si la firme américaine bio-pierre blanche l'expansion du
pharmaceutique Incyte, spéciali- parc scientifique et technologisée dans les traitements en onco- que, «qui se vend désormais tout
logie, avait un oeil sur différents seul», selon Juliana Pantet. Il y
lieux d'implantation, il a fallu avait déjà la perspective de l'arrimoins de trois mois pour la con- vée de Kindercity - une cité des
vaincre de construire son usine de sciences avec espaces thématiproduction à Yverdon. En annon-

SA Constructions Bois, à Orges et

d'entreprise»

de directrice le 1er septembre sommes probablement en
avance.»
2017, succédant à Sandy Wetzel,

Sylvac, fabricant d'instruments de

Nous devions également expli- mesure de précision, qui déménaquer certaines particularités du gera depuis Crissier, etJPF-Ducret

système suisse, qui font ses qualiPremier parc scientifique à avoir tés dans le long terme, mais ne
vu le jour en Suisse, en pleine sont pas forcément dans la culture
crise au début des années 1990, d'une entreprise américaine.
Y-Parc a longtemps fait figure de
friche économique fantôme. Il a «Aux Etats-Unis,
connu un premier essor dès l'an

2000, mais son développement

annoncés par la directrice et la
Ville d'Yverdon. Deux sociétés
vaudoises en pleine croissance:

automne, c'est le Centre des Engroupe Raiffeisen, qui ouvrira ses

portes, permettant aux patrons
des PME romandes de se lier à un

réseau d'entrepreneurs actifs
dans toute la Suisse pour des
conseils et expertises.

Ces initiatives renforcent
l'émulation entrepreneuriale qui
fait la réputation de la Silicon Val-

ley et que Juliana Pantet connaît

bien. Elle a grandi à Yverdon,
mais à 13 ans, elle part vivre en
Californie avec ses trois frères et
soeur, suivant leur maman, qui a
épousé un Américain. Elle fait ses

études à San Francisco, où elle
décroche un doctorat en droit à la
John F. Kennedy School of Law,
puis dans cette ville entame sa car-

rière professionnelle en tant que
déléguée commerciale au consu-

lat général du Canada. Durant
quatre ans, elle soutient les entre-
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prises canadiennes qui veulent manque, elle est réjouie de se raps'établir dans la Silicon Valley.
procher de sa famille yverdonnoise et d'avoir trouvé dans YPas peur de se tromper
Parc un environnement semblaÀ partir de 2013, elle occupe un ble à celui qu'elle a quitté. «Je

terrains restants est déjà colorée:
réservée ou l'objet d'intentions de
nouvelles implantations. «Nous
sommes en contact avec des investisseurs immobiliers privés qui
n'imaginais pas que c'était possi- sont prêts à mettre des surfaces à
ble en Suisse.» L'avenir du site, disposition de sociétés ou de
elle le rêve avec un décor de start-up qui n'ont pas les moyens
grues. Mais son but, avec les pro- ou l'expérience de construire elchaines arrivées, est de densifier les-mêmes.» Car la vocation prele parc. Car il n'y a plus beaucoup mière du parc, rappelle Juliana
de locaux disponibles à la loca- Pantet, est de permettre aux en-

poste élevé dans une société d'investissement spécialisée dans les
start-up. Pour elle, ce qui distingue avant tout la Suisse du berceau des Apple, Google ou Facebook, c'est le manque d'investisseurs focalisés sur les jeunes entreprises innovantes. «Aux États- tion. En 2020, lorsque tous les treprises innovantes d'éclore
Unis, on n'a pas peur de se projets en cours auront vu le jour, dans l'incubateur d'Y-Parc avant
tromper, c'est dans la culture il ne disposera plus que d'un de s'installer dans le parc technod'entreprise. On investit sur des quart de surface disponible sur logique. À l'image de Strong.coopportunités même si le projet re- son total de 52 hectares, soit des, spécialisée dans la sécurité
pose sur des estimations de clients autant que le terrain réservé par des jeux informatiques, rachetée
potentiels et ne génère pas de re- Incyte...
par Snap, le groupe de Los Angevenus. Alors qu'ici on n'ose pas se
Y-Parc dénombrera alors quel- les propriétaire de Snapchat, et
lancer si on n'est pas sûr du résul- que 2000 emplois contre 1400 ac- qui vient de faire ce transfert. L'estat. Pourtant les ressources exis- tuellement (pour 167 entreprises). prit d'innovation qui brille en Calitent et je pense qu'il y a beaucoup Sur la carte que nous présente la fornie est bien présent dans le
plus de réelles opportunités.»
directrice - où aucun nom n'est Nord vaudois.
Même si San Francisco lui dévoilé -, une grande partie des
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Juliana Pantet a pris la direction d'un parc scientifique et technologique en pleine transformation. PATRICK MARTIN
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