
WITH INNOSUISSE

GO 
GLOBAL

Nous vous soutenons dans cette démarche. 
Innosuisse aide les PME et les start-up à trouver 
des partenaires commerciaux ou scientifiques 
internationaux. En outre, nous vous conseillons 
pour les programmes de financement et les 
appels d’offres mondiaux dans votre domaine  
et soutenons votre projet par des financements.

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

Améliorez votre  
compétitivité grâce  

à la coopération  
internationale 



ENTERPRISE EUROPE NETWORK
(EEN)

Cherchez-vous 
des partenaires 
de projet dans 
d’autres pays?

INITIATIVE EUREKA

Projets en 
 coopération 
internationale 

Dans la base de données EEN, vous pouvez annon-
cer votre innovation sur les marchés internationaux 
et rechercher des partenaires dans plus de 1200 pro-
fils. Des e-alertes vous informent sur les nouvelles 
offres d’innovation et les coopérations adaptées. 
Lors d’événements de matchmaking, vous pouvez 
nouer des contacts importants à l’étranger. Com-
muniquez avec nous pour obtenir des conseils sur 
les possibilités de financement international ainsi 
que sur les conditions-cadres juridiques et régle-
mentaires à l’étranger.

En tant que PME à forte activité de recherche, 
vous souhaitez développer votre produit ou service 
conjointement avec des entreprises partenaires ou 
des équipes de recherche au niveau international? 
EUREKA est un réseau international d’organismes 
de financement de plus de 40 pays. Avec le soutien 
de l’initiative Eurostars, vous pouvez élaborer et 
réaliser efficacement des projets de recherche avec 
une référence de marché claire. Vous obtenez 
également un accès facile au marché européen.

GO GLOBAL

OFFRES DE SOUTIEN CHEZ INNOSUISSE

► Plus d’informations et conseils:
www.innosuisse.ch/een

► Plus d’informations et appels d’offres en cours:
www.innosuisse.ch/eureka

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/go-global/EUREKA.html


ACTIVE AND ASSISTED LIVING
PROGRAMME AAL

Promouvoir 
activement la 
qualité de vie 
des personnes 
âgées

Le programme de financement européen AAL 
soutient des projets transfrontaliers qui utilisent 
les nouvelles technologies pour développer des 
solutions innovantes et commercialisables pour 
une meilleure qualité de vie dans la vieillesse. 
 Innosuisse encourage la participation d’entreprises, 
d’Universités et d’organisations d’utilisateurs fi-
naux représentant les intérêts des personnes âgées 
au programme AAL.

► Plus d’informations et appels d’offres en cours:
www.innosuisse.ch/aal

PROGRAMME ECSEL

Collaboration 
européenne  
dans le domaine 
de l’électronique 

Dans le cadre du programme ECSEL, Innosuisse 
soutient des projets d’entreprises et de hautes 
écoles suisses dans le domaine de la nano et micro-
électronique ainsi que des systèmes informatiques 
intégrés. Elle renforce ainsi la compétitivité des 
entreprises en association avec les hautes écoles, 
dans le cadre de projets de recherche proches du 
marché. Les appels à projets annuels s’adressent 
aux PME, aux grandes entreprises, aux Universités 
et aux instituts de recherche. 
 

► Plus d’informations et appels d’offres en cours:
www.innosuisse.ch/ecsel

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/go-global/aal--hoehere-lebensqualitaet-fuer-aeltere-menschen-.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/go-global/ecsel--grenzueberschreitende-zusammenarbeit-von-innovations--und.html
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► Plus d’informations et appels d’offres en cours:
www.innosuisse.ch/bilateral 

COOPÉRATIONS BILATÉRALES

Accès à de nou-
veaux marchés 
grâce à des 
coopérations 
nationales

Innosuisse coopère avec des bailleurs de fonds 
dans des pays où la dynamique d’innovation et 
de croissance est positive (p. ex. Suède, Canada 
et Corée du Sud). Nous favorisons ainsi l’accès 
des acteurs suisses de l’innovation à de nouveaux 
marchés.

ERA-NET

Coopération 
internationale 
thématique

Vous cherchez un partenariat international avec 
une institution de recherche ou un partenaire in-
dustriel pour mettre en œuvre votre innovation? 
Innosuisse encourage la participation d’entre-
prises et d’Universités aux réseaux ERA-NET dans 
des domaines spécifiques et vous donne accès aux 
appels d’offre.

► De plus amples informations:
www.innosuisse.ch/eranet

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

www.innosuisse.ch

http://www.cobiotech.eu

