
Manifestations professionnelles
14 manifestations professionnelles thématiques ont bénéficié de contributions octroyées en 2018.

ERA-NET
Innosuisse soutient 4 ERA-NET.  

À travers ces réseaux de recherche 
internationaux, l’agence permet 
aux entreprises et aux institu-
tions de recherche d’accéder 

à des  appels à projets interna-
tionaux. En 2018, 7 projets ont 
été  encouragés dans le cadre 

 d’ERA-NET.

149,4 
millions de CHF

Les 149,4 millions de francs de contributions  
octroyées ont été répartis ainsi en 2018  
(dans le sens des aiguilles d’une montre) :

308
chèques d’innovation

de plus de 4,6 millions de francs ont été approuvés  
en 2018 et ont permis aux PME d’accéder au monde  

de l’innovation fondée sur la science.

PROGRAMME BRIDGE

PROGRAMMES THÉMATIQUES D’INNOSUISSE

La part de PME parmi les entreprises participantes  
s’élevait environ à 77 %.

( PME = moins de 250 collaborateurs )

Au service  
d’Innosuisse

État le 01.01.2019

Contributions en 2018
 61%  START YOUR INNOVATION PROJECT  

 ( y c. coûts de recherche indirects de 11,6 millions de CHF )
 6 %  START AND GROW YOUR BUSINESS 
 4 %   BE CONNECTED 
 4 % GO GLOBAL ( y c. coûts de recherche indirects de 0,6 million de CHF )
 20 %  Programme d’encouragement Énergie 
 5 %  Programme BRIDGE 

Pour la période 2017–2020, Innosuisse et le Fonds 
national suisse ( FNS ) soutiennent les chercheurs  

à hauteur de 70 millions de CHF par le biais  
du  programme BRIDGE.

En 2018, l’offre « Proof of
Concept » de BRIDGE a permis
à 29 chercheurs d’examiner si

les résultats de leurs recherches
pouvaient être mis en œuvre sur

le plan économique.

Grâce à « BRIDGE Discovery »,
des chercheurs expérimentés
peuvent faire progresser leurs
innovations technologiques.

12 demandes de soutien ont été
approuvées en 2018.

START YOUR  
INNOVATION PROJECT       

START AND GROW  
YOUR BUSINESS      BE CONNECTED       GO GLOBAL

« START YOUR INNOVATION PROJECT »  ►

« START AND GROW YOUR BUSINESS »►

« BE CONNECTED »►

488
demandes

d’encouragement
de projets d’innovation ont été soumises à Innosuisse  

en 2018. 239 demandes ont été approuvées,  
dont 31 sans partenaire chargé de la mise en valeur.  

Le taux d’approbation s’élevait à 56 %.

Grande  
première

En 2018, 270 entreprises ont pris part à un projet d’innovation  
approuvé. Pour 53 %, c’était une grande première.

PME Grandes entreprises

« GO GLOBAL »►

L’« Enterprise Europe Network (EEN) » permet la mise  
en réseau de plus de 600 organisations de soutien  
issues de 60 pays. Innosuisse coordonne ce réseau 
paneuropéen en Suisse.

Instrument  
PME

En 2018, 85 entreprises ont
obtenu une contribution à  

un projet d’innovation dans  
le cadre du programme PME

d’Horizon 2020.

Partnering 
events

En 2018, plus de 2100  
PME ont participé  

à 24 partnering events  
dans toute la Suisse.

 

Premiers 
contacts

Avec quelque 220 premiers
contacts établis par an,

l’EEN renforce l’encoura-
gement de l’innovation à 
l’échelle internationale.

23 institutions de recherche 
prennent part au programme 

d’encouragement Énergie. 

 38%
de fonds de tiers

Les SCCER ont généré  
43,5 millions de francs de fonds  

de tiers en 2018.

1351
chercheurs

participent au programme
d’encouragement Énergie.

38
projets d’innovation

En 2018, 38 projets d’innovation  
ont été approuvés dans le cadre  
du programme d’encouragement  

Énergie.

8
SCCER

Dans le cadre du programme d’encoura-
gement Énergie, huit Swiss Competence 

Centers for Energy Research ( SCCER ) 
recherchent des solutions énergétiques 

innovantes pour l’avenir. 
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Coaching
En 2018, 341 start-up ont sollicité un coaching  

auprès d’Innosuisse.

São Paulo (2)
Rio de Janeiro (1)

Shanghai (4)
Bangalore (8)

Londres (6)

Boston (6)
New York (5)San Francisco (12)

En 2018, 7 start-up ont obtenu le certificat Innosuisse  
et étaient ainsi « prêtes pour une croissance durable ».

Camps
En 2018, 49 start-up ont eu le droit de participer à un

camp d’internationalisation. Elles ont ainsi pu découvrir
de nouveaux marchés sur huit sites répartis dans cinq pays.

Faits et chiffres  
(fin 2018)

53 % des partenaires de recherche participant à des projets 
d’innovation ont été des hautes écoles spécialisées.

Hautes écoles spécialisées ( 53 % )
Domaine des EPF (19 % )

Universités (14 % )
Autres (14 % )

0 26 52 78 104 130

EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

West
46

Central
87

East
66

Répartition régionale du principal partenaire de mise  
en valeur dans le cas de projets d’innovation approuvés.

Nombre de camps organisés entre parenthèses
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Nombre de

candidatures
acceptées
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Mentoring
En 2018, 337 PME ont reçu un ou plusieurs bons pour  

des prestations de mentoring. 69 projets d’innovation  
ont été mis sur pied par les mentors en innovation.

513
Nombre de
prestations

évaluées

508
Nombre de
prestations
approuvées
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Réseaux
Au total, en 2018, 147 projets d’innovation ont été lancés avec

l’aide des Réseaux thématiques nationaux ( RTN ),
dont 53 projets d’Innosuisse ( sans chèques d’innovation ).

AM-Network ( 6 )
Carbon Composites Schweiz ( 4 )

Inartis Network ( 4 )
Innovative Surfaces ( 9 )

Swiss Alliance for Data-Intensive Services ( 4 )
Swiss Biotech ( 3 )

Swiss Food Research ( 1 )
Swissphotonics ( 8 )

Swiss Wood Innovation Network ( 12 )
Verein Netzwerk Logistik ( 2 )
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3668
participants

ont suivi en 2018 un des quatre
modules d’entraînement de Start-up Training.

EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

West
70

Central
66

East
114

Au total, fin 2018, 250 start-up participaient   
au programme Core Coaching d’Innosuisse.

Fin 2018, Innosuisse soutenait
1127 projets d’innovation en cours.

Proportion de femmes
La proportion de femmes au sein de projets  

d’innovation  approuvés s’élevait à 14 % pour les  
partenaires de recherche principaux et à 10 % pour  

les partenaires chargés de la mise en valeur.
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L’encouragement  
prodigué par Innosuisse

ORGANISATION ET TÂCHES D’INNOSUISSE

Innosuisse est l’Agence suisse pour 
l’encouragement de l’innovation. 
Nous promouvons 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 ) et des start-up dans notre 
pays.

Innosuisse encourage les innovations des entreprises  
et des start-up en Suisse en fonction de leurs besoins : 

PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT 
ÉNERGIE

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

www.innosuisse.ch

Nous favorisons l’innovation


