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Depuis 2000, les châteaux de Castel-
grande, Castello di Montebello et Castello 
di Sasso Corbaro sont classés au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Avec trois agences et sept bureaux ainsi 
que le bureau de Roveredo aux Grisons, 
les agences générales (AG) de Bellinzone 
et de Lugano assurent le suivi de plus de  
69 000 clients de la Mobilière.

Inauguré en 2016, le tunnel de base du 
Gothard est avec ses 57 km le plus long 
tunnel ferroviaire du monde.

350 363 habitants (2014)
(4,3% de la population suisse) 

env. 82 438 francs suisses (2014)

Super� cie totale 2812 km2

La Mobilière est l’un des quatre parte-
naires principaux du Locarno Festival.

En 1997, l’institut de recherche en intelli-
gence arti� cielle IDSIA a été classé parmi 
les meilleurs établissements de recherche 
au monde dans le domaine de l’intelli-
gence arti� cielle d’inspiration biologique.

Le Lugano Arte e Cultura (LAC)  est le 
nouveau centre culturel consacré aux arts 
plastiques et aux arts du spectacle.

Nicoletta Casanova dirige Femtoprint, 
une entreprise de dix personnes.

Tunnel de base 
du Ceneri (dès 2020)

Lugano est la troisième place � nancière 
de Suisse. Le Tessin compte 135 949 
actifs à plein temps (soit 73% de la 
main-d’œuvre) dans le secteur tertiaire. 
À titre comparatif: 13 275 employés à plein 
temps travaillent au Tessin dans le secteur 
du tourisme (décembre 2014).

Le canton du Tessin est une destination très prisée pour la diversité et la qualité de son o� re culturelle et touristique. 
Mais pas seulement. Le tunnel du Gothard et la proximité avec l’Italie confèrent à ce coin de Suisse au charme méridio-
nal de vrais atouts sur le plan économique et de l’innovation.   

Entre festival, � nances et recherche

 Point de mire


