START YOUR
INNOVATION PROJECT
WITH INNOSUISSE

Concrétisez
votre idée
d’innovation
Nous vous soutenons dans cette démarche.
Innosuisse fournit aux entreprises un accès
facile aux connaissances et aux ressources des
institutions de recherche. Nous encourageons
les projets d’innovation que des entreprises
mènent conjointement avec une institution de
recherche et proposons aux deux parties des
conditions de mise en route flexibles.
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

NOS OFFRES D’ENCOURAGEMENT
CHÈQUE D’INNOVATION

Testez la
faisabilité de
votre idée

PROJET D’INNOVATION SANS
PARTENAIRE CHARGÉ DE LA MISE
EN VALEUR

Lancez votre
projet même
sans partenaire
économique

START YOUR INNOVATION PROJECT

Innosuisse facilite l’entrée des PME comme la vôtre
dans le monde de l’encouragement de l’innovation basée sur la science. Le chèque d’innovation
vous permet d’acquérir des prestations de
recherche pouvant atteindre 15 000 francs. Ces
prestations servent à financer des études préliminaires, par exemple le développement de concepts
et des études d’idées, ou des analyses du potentiel d’innovation et de marché de processus, de
produits, de services ou de technologies.

Innosuisse soutient aussi, dans le cadre d’une première phase, les projets d’innovation de chercheurs
n’ayant pas encore de partenaire économique et
souhaitant convaincre des partenaires potentiels de
la pertinence de leur travail.
À cet égard, nous encourageons plus particulièrement les projets risqués, mais qui présentent un potentiel d’innovation supérieur à
la moyenne et reposent sur une idée commerciale claire. Ce soutien dure 18 mois au maximum
(36 mois pour les projets issus du programme
d’encouragement Énergie) et englobe des études
de faisabilité, des prototypes et des dispositifs
pilotes.

PROJET D’INNOVATION

Collaboration
entre l’économie
et la recherche

Innosuisse réunit des
représentants du monde
scientifique et de
la sphère économique
ENTREPRISE

offre
• un savoir-faire entrepreneurial
• un accès au marché et une
proximité vis-à-vis de celui-ci
… et reçoit en retour
• un accès à des ressources
académiques et
• à des capacités de recherche
offre
• un savoir scientifique
• une infrastructure de recherche
… et reçoit en retour
• une connaissance du marché et
• une proximité vis-à-vis de celui-ci

Nous encourageons des projets d’innovation
basés sur la science, menés conjointement par des
entreprises – surtout des PME et des institutions
de recherche.
Innosuisse contrôle la qualité de la demande soumise sur la base des critères suivants:
• Création de valeur et durabilité: la mise en
œuvre des résultats de recherche sur le marché
influence-t-elle la situation concurrentielle de
façon positive à long terme?
• Pour les projets d’innovation sociaux et sociétaux: en cas de mise en œuvre réussie, les coûts
sociaux sont-ils réduits de façon avérée et une
valeur ajoutée est-elle créée pour l’économie?
• Degré d’innovation: l’approche scientifique et
économique est-elle novatrice?
• Qualité méthodologique: évaluation de la qualité de la structure du projet, p. ex. objectifs
quantitatifs et étapes clés
• Compétences des partenaires de projet en matière d’exécution et d’application commerciale
prévue
PROJET D’INNOVATION

Innosuisse finance les coûts
de projet directs et verse au
partenaire de recherche une
contribution de 15 % aux
coûts de recherche indirects
(overhead). La participation de
l’entreprise est au moins équivalente à celle d’Innosuisse. Elle
comprend une contribution en
espèces de 10 % en faveur du
partenaire de recherche.

PARTENAIRE DE RECHERCHE

► Plus d’informations et dépôt des demandes sur www.innosuisse.ch/innovationproject

Incidence
sur le
marché

AUTRES OFFRES D’ENCOURAGEMENT

Vous avez besoin d’aide pour mettre
votre projet d’innovation en route?
Nos mentors expérimentés vous soutiennent et vous présentent les différentes possibilités d’encouragement à
l’intérieur et à l’extérieur d’Innosuisse.
► Plus d’informations et formulaires de
demande sur www.innosuisse.ch/mentoring

Vous avez un projet d’innovation
avec un partenaire de recherche
suisse, mais avez également besoin
de compétences internationales en
matière de recherche?
Nous offrons aux entreprises un accès
à des réseaux de recherche internationaux.

DEUX INFORMATIONS INTÉRESSANTES

Dans plus de

¾ 50

%

Innosuisse – Agence suisse pour
l’encouragement de l’innovation
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
www.innosuisse.ch

des projets d’innovation approuvés,
les partenaires de recherche principaux
sont des hautes écoles spécialisées.
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des entreprises participant à des projets
d’innovation sont des PME.

