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EPFL Research Day à Neuchâtel 
11 septembre 2019 

 
 

Allocution d’Alain Ribaux,  
Président du Gouvernement, République et canton de Neuchâtel 
 
Madame la conseillère d’État  
Monsieur le conseiller d’État,  
Monsieur le président de l’EPFL, 
Madame la présidente du conseil d’administration de Microcity SA, 
Mesdames et Messieurs les représentants des milieux économiques et 
académiques, 
Mesdames et Messieurs,  
Chers invités, 
 
En tant que président du Conseil d’État du canton de Neuchâtel, je suis ravi de 
vous livrer le message du gouvernement et de fêter le jubilé de l’EPFL en terres 
neuchâteloises. 
 
Vous ne vous trompez pas lorsque vous dites que l’EPFL est un pôle de formation 
de pointe, l’une des institutions les plus innovantes et productives du monde et 
qu’elle transforme l’excellence scientifique en valeur pour les entreprises et la 
société en général. 
 
Et aucun des partenaires ne s’est trompé en implantant en 2014 l’Institut 
microtechnique de l’EPFL à Neuchâtel, au cœur du pôle d’innovation Microcity. 
 
Depuis lors, les importantes réformes menées par le Conseil d’État, le tissu 
économique et la population ont encore permis au canton d’améliorer son attractivité 
résidentielle et économique ainsi que sa connectivité. 
 
Jamais, le slogan du Conseil d'État "ancré à Neuchâtel, ancré au monde" n'a été 
aussi vrai! 
 
Le canton de Neuchâtel est industriel, producteur de richesses et d’innovations. Il 
exporte ses produits et services sur tous les continents du globe grâce sa capacité 
à valoriser et appliquer de manière innovante ses savoir-faire historiques. 
 
La dynamique positive dans laquelle le canton s’inscrit actuellement renforce 
davantage encore les conditions-cadres attractives neuchâteloises. 
 
Dans le canton de Neuchâtel, l’innovation se traduit dans le savoir-faire, le savoir-
être  et  le  savoir- vivre avec un écosystème caractérisé par une qualité de vie 
hors du commun, un haut niveau de formation, une position stratégique en Suisse 
et en Europe, des infrastructures performantes et une économie qui contribue de 
manière majeure à l’excédent commercial de la Suisse. 
 
L’EPFL et ses entreprises partenaires en terres neuchâteloise l’ont bien compris : 
l’écosystème d’innovation exceptionnellement dense sur ce petit territoire leur 
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permettent de jouer un rôle clé au niveau mondial. 
 
Les entreprises de la région excellent dans la fabrication de produits miniatures, 
complexes et fiables et l’antenne neuchâteloise de l’EPFL valorisent les 
compétences de ces acteurs. 
 
La présence des acteurs de l’EPFL et des milieux connexes permettent de 
stimuler le dynamisme et de nouvelles interactions bénéfiques tant à l’institution 
cinquantenaire qu’au canton de Neuchâtel. 
 
Quel beau partenariat soudé par le ciment inestimable et intemporel que sont 
l’innovation et le savoir-faire! 
 

Permettez-moi de souhaiter une nouvelle fois un heureux 50
ème 

anniversaire à 
L’EPFL et un excellent Research Day à toutes et tous les participants de cette 
journée. 
 
 
 


