NOUS
FAVO
RISONS
L’INNOVA
TION
Innosuisse
en bref

Innosuisse est l’Agence suisse pour
l’encouragement de l’innovation.
Nous encourageons l’innovation fondée
sur la science dans l’intérêt de l’économie
et de la société et renforçons ainsi
la compétitivité des petites et moyennes
entreprises ( PME ) en Suisse.
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MANDAT ET OBJECTIF
Le numérique change la face du monde,
c’est pourquoi nous avons besoin d’inno
vations pour la Suisse de demain. Par un
encouragement ciblé, Innosuisse entend
contribuer à la promotion de l’innovation
fondée sur la science, à la création d’em
plois à haute valeur ajoutée et à l’accroisse
ment de la prospérité dans notre pays.
La Suisse est un pays de PME. Ce sont elles
qui constituent l’essentiel de notre éco
nomie. Innosuisse met tout en œuvre pour
que les PME restent compétitives à l’ère
du numérique. Nous facilitons l’accès de
ces entreprises implantées en Suisse aux
connaissances et aux ressources des institu
tions de recherche. Dans ce cadre, nous
soutenons en particulier les projets à très
fort potentiel d’innovation.
Nous incitons les PME à prendre des risques
calculés et à relever les défis de façon dis
ruptive. Innosuisse s’efforce de leur ouvrir
de nouvelles perspectives en encourageant
des modèles d’affaires novateurs et en
établissant des coopérations internationales.
Elle accorde un intérêt particulier à la pro
tection de la propriété intellectuelle.

COMMENT NOUS POUVONS
VOUS AIDER

START YOUR
INNOVATION PROJECT

START AND GROW
YOUR BUSINESS

Vous souhaitez mettre en œuvre
un projet d’innovation?

Vous voulez créer
une entreprise?

Innosuisse encourage surtout des projets d’in
novation menés conjointement par des entre
prises et des institutions de recherche. Le chèque
d’innovation permet aux PME de tester la faisa
bilité de leur idée. Innosuisse promeut aussi les
projets risqués de chercheurs qui n’ont pas en
core trouvé de partenaire pour mettre en œuvre
leurs résultats.

Innosuisse favorise l’esprit d’entreprise de la re
lève scientifique et économique grâce à des
formations ciblées. Notre coaching individuel
fournit un support optimal aux start-up et aux
créateurs d’entreprise. Des coachs expérimen
tés vous accompagnent et vous soutiennent
lors de la création, du développement et de la
croissance durable.

BE
CONNECTED

Vous êtes à la recherche du
partenaire adéquat?
Des mentors expérimentés aident les PME à
élaborer des projets d’innovation et leur pré
sentent divers instruments d’encouragement.
Innosuisse soutient en outre onze réseaux thé
matiques nationaux ( RTN ) et des manifesta
tions spécialisées thématiques, qui rassemblent
PME et institutions de recherche.

Innosuisse en bref

GO
GLOBAL

Vous souhaitez vous établir à
l ’international ou recherchez une
coopération internationale?
Les start-up peuvent tester leur produit ou leur
modèle d’affaires lors de Market Entry Camps
organisés à l’étranger et établir un réseau local.
Par ailleurs, Innosuisse facilite l’accès des PME
aux cercles de recherche internationaux et di
rige l’Enterprise Europe Network ( EEN ).

PROGRAMMES THÉMATIQUES

Pôles de compétence en recherche
énergétique ( Swiss Competence
Centers for Energy Research – SCCER )
Dans le cadre du plan d’action «Recherche éner
gétique suisse coordonnée», Innosuisse finance
et contrôle le développement et le pilotage de
huit pôles de compétence dans sept champs
d’action de la recherche énergétique.

Innosuisse dispose d’un budget d’encourage
ment annuel de quelque 200 millions de francs
suisses. La majeure partie de cette somme est
affectée à l’encouragement de projets
d’innovation.

BRIDGE
Programme commun d’Innosuisse et du Fonds
national suisse ( FNS ), BRIDGE propose, avec
deux instruments d’encouragement ( Proof of
Concept et Discovery ), une nouvelle offre à
l’intersection entre la recherche fondamentale
et l’innovation fondée sur la science.

L a loi fédérale sur l’Agence suisse pour l’encou
ragement de l’innovation ( loi sur Innosuisse,
LASEI ) constitue la base légale d’Innosuisse.
Les missions d’Innosuisse sont définies dans la
loi fédérale sur l’encouragement de la recherche
et de l’innovation ( LERI ).
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