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La Suisse - championne de l’innovation?



Innosuisse succède à la CTI – nouvelle organisation, 
même mission

Encourager l’innovation basée sur la science dans toutes les 
disciplines représentées dans les établissements de recherche 
du domaine des hautes écoles dans l’intérêt de l’économie et 
de la société.

Catalyseur du transfert du savoir et de la technologie entre le 
monde de la recherche et l’économie.



Raisons de la réorganisation

Meilleure intégration dans le système suisse des institutions 
d’encouragement de la recherche et de l’innovation (FNS et 
autres)

Plus de flexibilité financière et organisationnelle 

Meilleure gouvernance de par une séparation des rôles 
stratégiques et opérationnels  



Important à savoir…

Les instruments d’encouragement restent les mêmes – ils 
seront optimisés à court ou à moyen terme, et lorsque 
nécessaire

Le principe « bottom-up » est maintenu – les requérants 
définissent leur propre sujet d’innovation 



“Pour atteindre nos objectifs, 
nous devons avoir la volonté et 
surtout la capacité de prendre 
des risques. Celui de réussir 
brillamment avec toutes les 

potentielles retombées positives, 
mais aussi, en contrepartie, en 

acceptant le risque de se tromper 
ou d’échouer, sans que cela ne 

soit un drame.”
André Kudelski, Président Innosuisse



«Innovons la Suisse de demain»
• Innosuisse contribue à la création d’emplois à forte valeur ajoutée et au soutien de 

notre prospérité.
• La digitalisation transforme le monde encore plus rapidement que ne l’a fait la 

globalisation.
• Innosuisse réunit des dirigeants scientifiques, technologiques et économiques
• Innosuisse ouvre de nouveaux horizons aux entreprises en encourageant des 

modèles d’affaires novateurs et en établissant des coopérations sur le plan 
international. 

• Innosuisse accorde un intérêt particulier à la protection de la propriété 
intellectuelle. 

• Innosuisse s’engage afin de donner aux PME les capacités requises pour prendre 
des risques et propose d’aborder les problématiques de manière disruptive.

• Innosuisse met tout en œuvre afin qu’à l’ère numérique, les PME parviennent à 
être compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers.
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Président:
André Kudelski

Vice-présidente:
Martina Hirayama

Conseil d’administration

Membres:
Edouard Bugnion
Thierry Calame
Trudi Haemmerli
Marco Illy
Nicola Thibaudeau



Elu le 9 décembre 2016 par le Conseil fédéral, le Conseil d’administration a préparé 
le lancement des activités d’Innosuisse au cours de l’année 2017.

Il a soumis, entre autre, au Conseil fédéral une ordonnance sur les contributions 
d’Innosuisse pour approbation, un instrument pertinent pour tous les requérants et 
disponible sur le site web d’Innosuisse.

Il a élu les 21 membres du Conseil de l’innovation – l’organe responsable pour 
l’évaluation des demandes et l’accompagnement des projets.

Conseil d’administration – en fonction depuis un an



Président:
• Eschermann Bernhard, ABB Group

Vice-président:
• Zwinggi Alois, World Economic Forum

Membres
• Bazin Jean-Luc, Swatch Group
• Béhar Yves, fuseproject
• Casanova Nicoletta, FEMTOprint SA
• Copéret Christophe, ETH Zurich
• Demen-Meier Christine, Ecole hôtelière de Lausanne, 

HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale

• De Tonnac Alisée, Seedstars SA 
• Dransfeld Clemens, FHNW University of Applied 

Sciences and Arts Northwestern Switzerland

Conseil de l’innovation

• Hemmer Frédéric, CERN – The European 
Organisation for Nuclear Research

• Heuberger Renat, South Pole Group
• Keller Emanuela, University Hospital Zurich
• Kornowski-Bonnet Sophie, F. Hoffmann-La Roche 

AG
• Meyer Myriam, mmtec
• Nasciuti Adriano, SUPSI – University of Applied 

Sciences and Arts of Southern Switzerland
• Puschmann Thomas, Swiss FinTech Innovation Lab
• Renaud Philippe, EPFL Lausanne
• Ribar Monika, CFF
• Richdale Kelly, ID Quantique SA
• Sigrist Stephan, Think Tank W.I.R.E., ETH Zurich
• Tzonis Stelios, digital-strategy



Le décollage d’Innosuisse ayant lieu en pleine mise en œuvre du message FRI 
2017-2020, le Conseil d’administration développe une vision à moyen terme de la 
stratégie d’Innosuisse.

Les travaux concernant le programme pluriannuel 2021-2024 d’Innosuisse seront 
lancés en 2018 et formeront la base de la stratégie future d’Innosuisse. 

Un regard vers l’avenir…



Merci pour votre attention!


