
WITH INNOSUISSE

Nous vous soutenons dans cette démarche. 
Nos mentors dans le domaine de l’innovation 
aident les PME à mettre sur pied des projets 
 d’innovation et les réseaux thématiques nationaux 
regroupent les bons partenaires de l’industrie  
et de la recherche. Innosuisse encourage aussi les 
manifestations spécialisées qui facilitent le trans-
fert de savoir et de technologie.

Innosuisse promeut les innovations des entreprises et des start-up  
en Suisse grâce à des programmes répondant aux besoins: 

  START YOUR INNOVATION PROJECT
  START AND GROW YOUR BUSINESS
  BE CONNECTED
  GO GLOBAL

Trouvez le bon  
partenaire pour votre  
projet d’innovation

BE 
CONNECTED



MENTORS DANS LE DOMAINE  
DE L’INNOVATION

Demandez  
un crédit  
de mentorat

Nos mentors dans le domaine de l’innovation 
connaissent parfaitement l’environnement suisse 
de l’innovation. Ils peuvent vous présenter diffé-
rents instruments d’encouragement, à vous en tant 
que PME suisse. Ils vous facilitent l’accès à la 
technologie et à la recherche et vous aident à 
élaborer un projet d’innovation scientifique avec 
un partenaire de recherche public.

BE CONNECTED

NOS OFFRES D’ENCOURAGEMENT

► Le formulaire de demande et la liste de tous les mentors accrédités sont disponibles  
sur le site www.innosuisse.ch/mentoring

Votre PME trouve le bon 
 institut de recherche pour un 

projet d’innovation.

PARTNER  
SUPPORT 

Jusqu’à CHF 5000

Votre PME est conseillée  
sur la manière de transformer 
votre idée innovante en projet 

d’innovation et de trouver  
le bon soutien.

BASIC  
SUPPORT 

Jusqu’à CHF 2000

Votre PME est soutenue dans 
la rédaction d’une  demande 

de projet pour  Innosuisse  
ou un autre  programme  

et dans la conception d’une 
 coopération fructueuse.

APPLICATION  
SUPPORT  

Jusqu’à CHF 5000

Votre PME retravaille  
une  demande de subvention 

 rejetée avec l’appui   
d’un mentor.

REVISION  
SUPPORT 

Jusqu’à CHF 5000

Profitez de nos 
offres gratuites:



RÉSEAUX THÉMATIQUES 
 NATIONAUX (RTN)

Nouez des 
 relations dans 
votre domaine

Innosuisse soutient actuellement dix RTN dans des 
domaines d’avenir pertinents. Etablis à l’échelle de 
la Suisse, ceux-ci vous donnent accès à l’infrastruc-
ture et à la recherche ou à des partenaires 
d’innovation intéressés, et vous offrent des op-
portunités d’échange et de réseautage dans votre 
domaine d’innovation. Les RTN créent ainsi les 
meilleures conditions pour faire progresser vos 
développements et renforcer la puissance d’inno-
vation de votre société ou de vos activités de re-
cherche sur le long terme.

MANIFESTATIONS  
PROFESSIONNELLES THÉMATIQUES

Contribution 
financière  
pour votre  
manifestation

► Davantage d’informations sous www.innosuisse.ch/rtn

Accédez 
 directement  
au RTN qui 
vous convient:

• Additive Manufacturing Network 
• Carbon Composites Schweiz
• Inartis Network
• Innovative Oberflächen
• Swiss Alliance for Data-Intensive Services
• Swiss Food Research
• Swissphotonics
• Swiss Wood Innovation Network
• Verein Netzwerk Logistik

Vous organisez une manifestation spécialisée sur 
un sujet d’innovation spécifique? Vous réunissez à 
cette occasion des acteurs importants des cercles 
économiques et scientifiques? Innosuisse vous 
soutient en prenant en charge jusqu’à 50% 
des coûts de la manifestation.

https://www.amnetwork.ch/de/
https://www.carbon-composites.eu/de/netzwerk/abteilungen/cc-schweiz/
http://inartis-network.ch/
http://www.innovativesurfaces.ch/vio/
https://www.data-service-alliance.ch/
https://www.swissfoodresearch.ch/de/
https://www.swissphotonics.net/home
https://www.s-win.ch/
http://www.vnl.ch/de-de/


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

www.innosuisse.ch
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DEUX INFORMATIONS INTÉRESSANTES

projets Innosuisse ont été mis  
sur pied en 2018 avec l’aide  

de réseaux thématiques nationaux.

53 337
PME ont reçu un ou plusieurs crédits  

pour des prestations de mentorat  
en 2018.

• Votre manifestation est organisée par un orga-
nisme sans but lucratif.

• Il s’agit d’un sujet d’innovation important pour 
l’économie et la société suisses.

• Vous employez des méthodes et des mécanismes 
éprouvés pour le transfert de savoir et de technolo-
gie entre la recherche, l’économie et la société.

• Le budget est plausible et raisonnable.

► Soumettez votre demande à www.innosuisse.ch/manifestationsspecialisees

Votre manifestation  
répond-elle aux critères  
suivants?


