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Tornos P recision Park
I ncubateur Junker
Fabrique de l’innovat ion

Objet :

Incubat eur
Business Park
Lieu d’échanges

Esprit :

Pionnier
De la / pour la région
Ouvert au monde
Tourné vers l’avenir

Mission :

Renforcer l’indust rie régionale
Diversifier
at t irer/garder Talent s

Unique :

Tissu indust riel
Accès aux ent reprises
Test en grandeur nat ure
Proximit é
Financement

Lieu :

Bât iment Junker, Mout ier

Port eurs du projet :

Tornos et 2/3 indust riels
…et ouvert à
d’aut res part icipat ions
THINK PARTS THINK TORNOS

Pour ...

Projet s
St art ups / Spin-offs
Ent repreneurs
…

Services :

Infrast ruct ure
Coaching
Fonds de financement
Réseau
Cant ine / Event s
Hébergement s

Part enaires :

Indust ries
Innocampus
Ecoles/Associat ions
be-advanced/Creapole
….
3

Tornos P recision Park

Objet
 Tornos souhait e créer à Mout ier un cent re de compét ences dédié à la
précision qui sera const it ué ent re aut res d’un incubat eur.
 Vérit able plat eforme de collaborat ion ent re différent s part enaires de la
région le parc veut :
 Sout enir des projet s et les ent reprises act ives dans le domaine microt echnique
 Accompagner le démarrage et le développement de jeunes ent reprises en leur
offrant des infrast ruct ures et des services
 St imuler les sociét és port euses de projet s
innovant s
 Favoriser le t ransfert de t echnologies ent re
l’économie privée, les écoles et inst it ut ions.
Objet :
Incubat eur
Business Park
Lieu d’échanges
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Tornos P recision Park

M ission
 Renforcer l’indust rie régionale par une coopérat ion ent re différent s
act eurs (indust ries, Innocampus, écoles, associat ions) sur des t hèmes
spécifiques liés au savoir-faire de l’arc jurassien
 En at t irant de nouvelles compét ences dans la région, diversifier l’offre en
des t ermes variés comme solut ions, applicat ions, marchés et modèles
d’affaires
 At t irer & garder des t alent s en créant un
concept unique et un environnement propice
au développement de nouveaux projet s et
concept s pour assurer l’avenir de not re
région

Mission :

Renforcer l’indust rie régionale
Diversifier
at t irer/garder Talent s
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Tornos Precision Park

P ublic concerné

 Les ent reprises de la région (bassin microt echnique) qui souhait ent
t ravailler sur des projet s ou des t hèmes communs
 Des ent repreneurs t ravaillant sur des projet s liés à la précision et /ou aux
nouvelles t echnologies / à la digit alisat ion / l’indust rie 4.0 et qui
souhait ent une proximit é avec des indust ries de la région pour développer
ceux-ci

Pour ...

Projet s
St art ups / Spin-offs
Ent repreneurs
…
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Tornos Precision Park

E sprit du projet

 A l’image de la région, nous souhaitons rester des pionniers dans
l’indust rie microt echnique grâce à des projet s innovant s impliquant des
indust riels mais également des écoles et /ou inst it ut ions
 Le concept se veut de la région et pour la région, résolument ouvert au
monde et novat eur

Esprit :

Pionnier
De la / pour la région
Ouvert au monde
Tourné vers l’avenir
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Tornos Precision Park

Unique

 Le t issu indust riel régional est un t erreau permet t ant de développer un
cent re de compét ences et de regrouper les savoirs faire aut our de projet s
innovant s pouvant êt re t est és en condit ions réelles
 La proximit é de t ous les part enaires crée une dynamique et favorise la
mise en commun de connaissances
 Et ude du financement pour le sout ien des projet s spécifiques avec l’aide
des part enaires du projet
Unique :

Tissu indust riel
Accès aux ent reprises
Test en grandeur nat ure
Proximit é
Financement
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Tornos P recision Park

Services
 Mise à disposition d’infrastructures pour développer le Precision Park sur
le site de Tornos, plus précisément à l’Usine Junker, berceau du tour à
poupée mobile.
 Des locaux équipés, des services de restauration et d’hébergement seront
également proposés dans le cadre du Precision Park dès 2017

Services :

Infrast ruct ure
Financement
Réseau
Cant ine / Event s
Hébergement s
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Tornos P recision Park

Services
 Grâce à la proximité de Tornos et d’autres partenaires régionaux, les
locataires bénéficieront



d’un environnement propice aux développements dans le domaine
microtechnique avec orientation sur les technologies Industrie 4.0
(accompagnement, coaching et soutien administratif)
d’espaces conviviaux.

 Des projets sélectionnés par le Comité de
Gestion seront soutenus par Tornos et les
autres partenaires (compétences techniques
nécessaires, soutien financier et aide à la
commercialisation par un réseau de vente et
de fournisseurs développé et performant).

Services :
Réseau
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Tornos P recision Park

I nfrastructures
Centre de formation
FAJI et SIAMS

Showroom
Musée du Tour automatique

Incubateur Junker
Restaurant d’entreprise
et hébergement

Prot ot ypage

Services :

Infrast ruct ure
Cant ine / Event s
Hébergement s
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Junker P recision Park

P orteurs du projet
 Tornos est l’init iat eur du projet et propose d’int égrer des ent reprises et
des institutions de la région dans le comité de gestion
 Les entreprises et institutions qui intégreront le comité doivent être
animées par la volonté de créer une structure novatrice, résolument
innovante

Port eurs du projet :

Tornos et 2/3 indust riels
…et ouvert à
d’aut res part icipat ions
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Tornos Precision Park

Partenaires

 Part enaires publiques
• Promot ion économique du Cant on de Berne
• CEP, Chambre d'économie publique du Jura bernois
• Be-advanced, Créapole, Plat inn (coaching, mise en réseau, et aut res)
• HE-Arc
• Swit zerland Innovat ion Park Biel/Bienne
• Swiss Smart Fact ory
 Part enaires indust riels
• Tornos SA
• Aut res part enaires indust riels

Part enaires :

Indust ries
Innocampus
Ecoles/Associat ions
be-advanced/Creapole
….
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Tornos P recision Park

P lanning du projet
 Const it ut ion Comit és de Gest ion et Technique
 Installation des infrastructures
 Intégration des premiers projets

juin 2017
avril – juin 2017
dès juin 2017
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MERCI DE VOTRE ATTENTION.

