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Innosuisse – votre partenaire 
pour l’innovation. 



Innosuisse encourage l’innovation – proche du marché et en réseau
Innosuisse est l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation.  
En soutenant les innovations fondées sur la science et en renforçant l’esprit
entrepreneurial, Innosuisse participe au développement économique,
social et écologique durable, que ce soit au niveau national ou mondial.



Le financement de projets d’innovation est au coeur de l’encou-
ragement d’Innosuisse. Des organisations innovantes, telles  
que des entreprises, des start-up, des administrations ou des 
ONG, développent de nouveaux services et produits en colla- 
boration avec des hautes écoles et des institutions de recherche.  
Des projets d’innovation peuvent être réalisés avec des  
partenaires nationaux ou internationaux mais également sans
partenaires économiques. Les PME et les start-up peuvent aussi 
demander sous certaines conditions un encouragement direct  
de leurs projets, sans recourir à un partenaire de recherche.  
Dans le cadre de l’initiative Flagship, de grands consortiums 
mènent des projets interdisciplinaires à plus long terme dans 
des domaines thématiques importants.

Innosuisse encourage le lancement de projets d’innovation
prometteurs par des offres de mise en réseau et de conseils :
les mentors apportent notamment leur soutien dans la recherche
de partenaires en Suisse, les conseillers d’EEN à l’étranger.  
En outre, les entreprises et les chercheurs peuvent lancer de nou-
velles idées d’innovation au sein de réseaux thématiques ou 
encore échanger des idées lors d’événements spécialisés.

Pour la création et le développement de start-up basées sur
la science, Innosuisse propose des formations, du coaching,
un soutien à l’internationalisation ainsi que des plates-formes
assurant une présence nationale et internationale.

L’encouragement 
d’Innosuisse



Innovation systémique : initiative Flagship

L’initiative confère à la Suisse des impulsions pour des innovations systémiques dans 
des domaines pertinents pour l’économie ou la société et encourage les projets 
interdisciplinaires. Innosuisse définit périodiquement des thèmes spécifiques –  
Vous pouvez soumettre des demandes dans le cadre de consortiums regroupant
des institutions de recherche et des partenaires chargés de la mise en oeuvre.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Crédits destinés à des études préliminaires :  
chèque d’innovation

Testez la faisabilité de votre idée novatrice. En tant que PME ou autre petite
organisation, vous recevez un chèque innovation d’une valeur maximale  
de 15 000 francs suisses pour des études préliminaires et des études d’idées  
ou des analyses du potentiel d’innovation et de marché.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Projets d’innovation Swiss Accelerator

En tant que start-up et PME suisse établie sur le marché ayant un potentiel  
d’innovation supérieur à la moyenne, vous pouvez demander un soutien financier 
direct pour des projets d’innovation. Les nouveaux produits et services doivent 
pouvoir être mis en oeuvre rapidement et efficacement et être évolutifs.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Projets d’innovation pour start-up

En tant que start-up dont l’accès au marché n’a pas encore eu lieu, vous pouvez 
être soutenu dans la réalisation de votre projet d’innovation. Votre projet doit être 
fondé sur la recherche appliquée et préparer le premier accès au marché. Dans le 
cadre de ces projets, vous bénéficiez d’un soutien direct en tant que start-up.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Projets d’innovation avec partenaire chargé  
de la mise en valeur

En tant que partenaire industriel, en tant qu’organisme privé ou public, vous 
pouvez demander un soutien financier pour des projets d’innovation en collabo-
ration avec une institution de recherche. Votre projet doit être promis à une 
réussite commerciale ou à générer une valeur ajoutée pour la société.

ENCOURAGEMENT FINANCIER



Recherches de brevets 

Avec un expert ou une experte en brevets de l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle, vérifiez si votre innovation peut être brevetée.

CONSEIL

Soutien aux PME : Eurostars

Eurostars vous donne possibilité de développer vos produits ou services aux 
côtés d’entreprises partenaires ou de groupes de recherche innovants au niveau 
international.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Offre d’encouragement d’Innosuisse et du FNS : BRIDGE

Le FNS et Innosuisse soutiennent les chercheurs, novices ou expérimentés, avec 
deux offres d’encouragement communes, à l’intersection entre la recherche  
fondamentale et l’innovation fondée sur la science (Proof of Concept, Discovery).

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Projets d’innovation sans partenaire  
chargé de la mise en œuvre

En tant que chercheur, vous devez convaincre des partenaires économiques poten-
tiels de l’intérêt de votre recherche. Innosuisse vous encourage par des aides  
financières pour des études de faisabilité, des prototypes et des dispositifs pilotes.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Projets transfrontaliers : EUREKA

Si les partenaires souhaités ne sont pas en Suisse, Eureka vous permet de réaliser 
des projets d’innovation transfrontaliers avec des partenaires de coopération 
issus de la recherche et de l’économie dans plus de 50 pays.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Horizon Europe : Partenariats thématiques

Les organisations, entreprises ou hautes écoles suisses peuvent participer aux 
partenariats thématiques d’Horizon Europe. Elles peuvent diriger des consor-
tiums ou en devenir membre.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Projets d’innovation avec des pays partenaires

Vous souhaitez développer ou consolider votre coopération internationale?  
Innosuisse organise chaque année des activités bilatérales avec ses pays parte-
naires et offre des possibilités ciblées de mise en réseau et d’encouragement.

ENCOURAGEMENT FINANCIER



Mettre en réseau : 
Networking Event Series

En tant qu’organisation à but non lucratif, vous pouvez demander jusqu’à la  
moitié des coûts imputables à votre « Networking Event Series » si votre série 
d’événements rassemble des parties prenantes de la science, de l’économie  
et de la société autour d’un thème d’innovation.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Lancer des idées d’innovation :  
Innovation Booster

Les Innovation Boosters offrent aux entreprises ou à d’autres organisations
innovantes des opportunités pour innover ou vous aident à trouver des parte-
naires pour votre projet. N’hésitez pas à vous mettre en relation avec le 
Innovation Booster correspondant : connectez-vous à ce réseau et laissez-vous
inspirer pour développer de nouvelles idées aux côtés d’autres partenaires.

CONSEIL, ENCOURAGEMENT FINANCIER

Conseils au démarrage du projet :  
mentoring dans le domaine de l’innovation

En tant que PME ou autre petite organisation, les mentors d’Innosuisse vous
aident à structurer votre idée novatrice, à trouver le bon partenaire de recherche
ou à soumettre une proposition de projet.

CONSEIL

Recherche de partenaires internationaux :  
Enterprise Europe Network

Utilisez le savoir-faire et le réseau d’Enterprise Europe Network (EEN) pour établir
des coopérations en tant que PME ou start-up dans plus de 60 pays. EEN vous
assiste lors de la recherche de partenaires internationaux et vous conseille sur les
offres d’encouragement ainsi que sur les conditions-cadres juridiques et régle-
mentaires des nouveaux marchés.

CONSEIL

Trouvez l’offre  
d’encouragement  

adéquate en  
quelques clics.

www.innosuisse.guide



Initial Coaching

Vous allez bientôt fonder votre start-up? Elle existe déjà et vous voulez  
l’optimiser? Participez au programme de coaching individuel d’Innosuisse et 
mettez votre modèle commercial à l’épreuve.

CONSEIL

Core Coaching

En tant que fondatrice ou fondateur d’une start-up, vous bénéficiez des conseils
de coachs expérimentés pour le développement de la stratégie et la mise en
valeur, l’établissement de l’organisation ainsi que l’accès au marché – pendant
trois ans au maximum et pour un montant pouvant atteindre 50 000 francs. 

CONSEIL

Scale-up Coaching

Nous aidons votre start-up dans sa phase de croissance : pour la mise en oeuvre
de processus évolutifs, l’adaptation des structures ainsi que pour les activités  
de mise en réseau, de financement et d’internationalisation – pendant deux ans
maximum, pour un montant pouvant atteindre 75 000 francs.

CONSEIL

Camps d’internationalisation

En tant que start-up innovante participant au programme de coaching et affichant 
des aspirations mondiales, les Market Validation Camps et les Market Entry Camps 
vous permettent de découvrir sur le terrain les marchés internationaux. Innosuisse 
organise ces camps avec Swissnex et les ambassades de Suisse.

CONSEIL

Salons internationaux

Avez-vous des ambitions mondiales en tant que start-up participant au pro-
gramme de coaching? Demandez dès maintenant le soutien d’Innosuisse pour 
participer à la prochaine foire internationale en tant que visiteur ou exposant.

CONSEIL, ENCOURAGEMENT FINANCIER

Start-up Training : modules 1–4

Innosuisse vous soutient dans le développement de votre idée commerciale,  
la création de votre entreprise et votre stratégie de croissance. Dirigés par des 
entrepreneurs expérimentés, nos quatre modules de formation sont organisés 
dans toute la Suisse.

FORMATION CONTINUE



Innosuisse – Agence suisse pour
l’encouragement de l’innovation
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

www.innosuisse.ch
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