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Qui 
sommes-nous?

Que 
faisons- nous?



CTI:
• Agence de la Confédération 

chargée de promouvoir 
l’innovation basée sur la 
science

• Commission décisionnelle, 
indépendante de 
l’administration fédérale et 
ne recevant pas 
d’instructions 

• Structure actuelle:
 Commission 

(actuellement 
72 membres) 

 Secrétariat 

Innosuisse:
• Agence de la Confédération 

chargée de promouvoir 
l’innovation basée sur la 
science

• Etablissement de droit public 
doté de la personnalité 
juridique

• Nouvelle structure:

 Conseil d’administration 
(7 membres)

 Conseil de l’innovation 
(21 membres)

 Direction
 Organe de révision 

NouveauNouveau

Inchangé

Ce qui reste et ce qui change

NouveauNouveau



Bases légales
Loi sur Innosuisse (LASEI): base légale d’Innosuisse, loi sur l’organisation d’Innosuisse, 
adoptée par le Parlement suisse le 17 juin 2016; entre pleinement en vigueur le 1er janvier 
2018. 

Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI): base légale 
pour les tâches d’Innosuisse. 

Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse: définit les droits et obligations des 
requérants et des bénéficiaires de subsides

Dispositions d’exécution sur les coûts pris en compte pour le calcul de la contribution 
et sur les exigences applicables au dépôt des demandes, établies par le Conseil de 
l’innovation. 



Nos organes

Direction
Organe exécutif

Secrétariat

Conseil de l’innovation
Organe spécialisé

Coachs / Mentors
(accrédités)

Conseil d’administration
Organe stratégique

ORGANE DE RÉVISION

Experts



Le Conseil de l’innovation
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(Contribution au développement de la stratégie et promotion de concepts)  

Life Sciences

 E. Keller
 S. 

Kornowski-
Bonnet

 P. Renaud
 S. Sigrist

Engineering

 B. 
Eschermann

 C. Dransfeld
 M. Meyer
 N. Casanova

Energy & 
Environment

 J.-L. Bazin
 C. Copéret
 R. Heuberger
 A. Nasciuti

Social Sciences & 
Business Mgt.

 Y. Béhar
 C. Demen-Meier
 M. Ribar
 A. de Tonnac
 A. Zwinggi

Eschermann/Zwinggi

ICT

 K. Richdale
 F. Hemmer
 T. Puschmann
 S. Tzonis

Pool d’experts travaillant pour toutes les unités selon l’expertise 
concrète requise

SCCER Experts



L’organe spécialisé d’Innosuisse qui:
• statue sur les demandes d’encouragement et accompagne, sur les plans 

scientifiques et de l’innovation, l’exécution des activités soutenues;
• peut faire appel à des experts dont il propose la nomination au Conseil 

d’administration;
• élabore des propositions concernant la stratégie et les instruments 

d’encouragement et édicte les dispositions d’exécution relatives à ces derniers;
• établit les programmes pluriannuels à l’intention du Conseil d’administration.

Les tâches du Conseil de l’innovation



Direction

Directrice:
• Annalise Eggimann

Membres:
• Andreas Reuter, responsable de la division Encouragement des projets et des programmes 
• Dominique Gruhl-Bégin, responsable de la division Scène entrepreneuriale et relève 
• Caroline Boutillon-Duflot, responsable de la division Finances et exploitation
• Marc Pauchard, responsable de la division Encouragement transversal (entrée en fonction 

prévue pour le 1er avril 2018)



Les tâches de la Direction
L’organe exécutif d’Innosuisse qui:
• prépare les bases de décision du Conseil de l’innovation et lui soumet des propositions 

en ce qui concerne les conditions formelles de l’encouragement et les fonds 
disponibles;

• arrête les décisions et conclut des contrats en se fondant sur les décisions du Conseil 
de l’innovation;

• veille sur le budget d’Innosuisse et sur l’état des engagements pris ou prévus; 
• assiste le Conseil d’administration et le Conseil de l’innovation dans la préparation des 

affaires;
• accomplit toutes les tâches que la loi sur Innosuisse ne confie pas à un autre organe.



Qui 
sommes-nous?

Que 
faisons- nous?



Start your 
innovation 

project

Be connectedStart your 
business

Go global

Les instruments d’encouragement 
d’Innosuisse



Go global
La coopération internationale d’Innosuisse
s’intensifie: 
• Développement d’une stratégie 

internationale jusqu’à fin 2018
• Reprise de la responsabilité du «Enterprise 

Europe Network» et intégration des «EEN 
advisers» au sein de la direction 
d’Innosuisse dès janvier 2018



Perspectives financières

2017 2018 2019 2020 total
238.7 228.9 227.5 221.4 916.5

Plafond de dépenses après réduction (en mio. de francs): 

Budget 2018 pour les nouvelles attributions (en mio. de francs):
• Projets d’innovation 114.0 
• Contributions aux coûts de recherche indirects 16.1
• Programme d’encouragement «Energie» 30.2
• Entrepreneuriat et start-ups 11.7
• Transfert de savoir et de technologie (TST) 6.2
• Programme conjoint avec le FNS: BRIDGE 8.5



Merci pour votre attention!
Plus d’informations: Dominique Gruhl-Bégin


