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ESPACES DISPONIBLES

POUR VOS PROJETS !

i-moutier
recherche des 

talents !



i-MOUTIER C’EST QUOI ?
C’est un incubateur où, freelance, indépendants, libres penseurs,  
étudiants et managers trouvent leur place et l’inspiration  
nécessaire pour lancer ou faire évoluer leur projet dans le  
domaine des microtechniques.

i-MOUTIER, POURQUOI ?
Plateforme de collaboration entre diffé-
rents partenaires de la région, l’incubateur 
i-moutier veut :

• Stimuler des projets et connecter des  
entreprises actives dans le domaine des 
microtechniques

• Accompagner le démarrage et le dévelop- 
pement des jeunes entreprises en leur offrant 
des infrastructures et des services

• Soutenir les sociétés porteuses de projets 
innovants

• Favoriser le transfert de technologies entre 
l’économie privée, les écoles et les institutions

NOTRE MISSION
• Renforcer l’industrie régionale par une  

coopération entre différents acteurs sur des 
thèmes spécifiques liés au savoir-faire de  
l’Arc jurassien

• Attirer de nouvelles compétences et étoffer 
les savoir-faire de la région en générant des 
solutions, applications, marchés et modèles 
d’affaires innovants

• Attirer et garder des talents grâce à un 
concept unique et à un environnement pro-
pice au développement de nouveaux projets



i-moutier
recherche des 

talents !

NOS PRESTATIONS
• Espaces de travail conviviaux disponibles  

à la location
• Espaces de coworking disponibles  

à la location
• Local de prototypage
• Restaurant d’entreprise
• Possibilités d’hébergement
• Locaux mis à disposition en cas de besoin 

(Showroom, centre de formation)
• Possibilités de financement
• Support par le biais d’entreprises de renom
• Coaching et conseils

INTÉRESSÉ ?
Vous désirez travailler dans un environnement 
agréable et collaboratif, propice au dévelop- 
pement de nouveaux projets avec la proximité 
d’industriels de renom ?

Vous trouverez dans ce lieu dynamique, 
une atmosphère cosy et conviviale,  
un espace de travail moderne,  
qui stimuleront votre créativité.
Intéressé ou envie  
d’en savoir plus ?
Alors venez nous voir…

i-moutier
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Biel/Bienne

Sortie Moutier

Delémont

Delémont

Informations
www.i-moutier.ch
+41 32 494 42 75
info@i-moutier.ch

Contact
Anne Hirtzlin
Incubateur i-moutier
Rue Industrielle 123
2740 Moutier

OÙ NOUS TROUVER ?


