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Financement pour projet 
collaboratif entre 
entreprises et 
institutions de recherche 
publiques

Support pour startup Facilitation du transfert 
de savoir et de 
technologies entre 
institutions de recherche 
et l’économie

Accès aux réseaux de 
recherche internationaux
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Discovery
Knowledge

Innovation
New product

Invention
IP

Public Research (PR) Industry  (I)

Core competencies schematic repartition

TRL:            1-2 3-5 (6)   (6)7-9

• OFEN/OFEV
• H2020-SME’s 
Instrument

INNOSUISSE: Swiss
Agency for Innovation

Swiss National 
Science Foundation

Other
instruments…
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Recherche publique
Disruptive

Long term

Open

Publications

Economie privée
Incremental

Short term

Confidential

ROI

Bottom-up approach

Innosuisse 
innovation 
mentoring

DICHOTOMIE DES METRIQUES DE PERFORMANCE
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Bon Projet: délivre des 
résultats exploitables

Bon Projet: délivre des 
résultats



Idea / 
Knowledge

Innovation / 
Applied R&D

Product / 
Market

What? Why?

How to solve it?
(Patentable)
• Methodology, approach
• Technical objectives
• Deliverables
• Proposed solution
• Innovation content

What is the technical 
problem to address?
(Not patentable)
• USP
• Differentiation & 

Positioning

Why is it a problem?
(i.e., problem statement? What is 
the value for the society? Why 
would anyone buy? Is there a real 
need? What is the “pain-gains” for 
customers? Expected NPV, ROI?

Innovation = realized idea that brings added value to society (i.e. reach the Market)

How? 
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MENTORING VOUCHER

BS PS AS RS
Innovation Mentor (IM):  INFORME / FAIT / COACH /

EVALUE PROPOSE CONSEILLE

Innovation Voucher: Basic support Partner search Application support  Revision support
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Les bons de mentoring Innosuisse 
ne sont accessibles que pour:
- PME (IDE CH)
- < 250 EPT

Les bons de mentoring ne sont pas 
accessibles pour:
- Chercheurs / Institutions de recherche 

publiques
- Grandes entreprises > 250 EPT

(10h – 2000CHF)            (25h – 5000CHF)    (25h – 5000CHF)       (25h – 5000CHF)



MENTORING VOUCHER

BS PS AS RS
Innovation Mentor (IM):  INFORME / FAIT / COACH /

EVALUE PROPOSE CONSEILLE

Innovation Voucher: Basic support Partner search Application support  Revision support
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Evalue:
• Eligibilité formelle (RC)
• Contexte PME & projet
• Team & ressources
Informe:
• Processus & principes Innosuisse (durée, coûts, 

Matching 50%, 10% CC, conflit d’intérêt,…)
• Principes IP (art. 41 O-LERI)
• Chèque Innovation (<250EPT; 2 ans)
• Instructions Login Analytics

Ce que le 
mentor fait:



MENTORING VOUCHER

BS PS AS RS
Innovation Mentor (IM):  INFORME / FAIT / COACH /

EVALUE PROPOSE CONSEILLE

Innovation Voucher: Basic support Partner search Application support  Revision support
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• Rechercher des partenaires académiques (labos, profs, 
institutions)

• Proposer à la PME un ou plusieurs labos potentiels
• Organiser rencontre & discussion avec le labo sélectionné par 

l’entreprise
• Sensibiliser les parties sur les attentes des uns et des autres: un 

bon projet est toujours un projet win-win-win (partenaires projet 
et clients/société)

Ce que le 
mentor fait:



MENTORING VOUCHER

BS PS AS RS
Innovation Mentor (IM):  INFORME / FAIT / COACH /

EVALUE PROPOSE CONSEILLE

Innovation Voucher: Basic support Partner search Application support  Revision support
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Evalue:
• Clarté (objectifs, application)
• Cohérence, consistance (phasage)
• Organisation (partenaires, team, rôles)
• Dimensionnement (planning, budget)
• Complétude (risques)
• Critères de succès (objectifs 

quantifiés)
• Motivations & argumentaire business

Ce que le 
mentor fait:
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PARTENAIRES DE RECHERCHE: Pourquoi demander à vos
entreprises partenaires de faire intervenir un Mentor Innosuisse?
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PARTENAIRES DE RECHERCHE: Pourquoi demander à vos
entreprises partenaires de faire intervenir un Mentor Innosuisse?

- Pour améliorer l’efficience du montage de projet (résultats/efforts), i.e.:
- minimiser le temps de montage du projet
- améliorer la qualité donc augmenter les chances de succès

- Pour faciliter le processus de montage et de soumission (e.g., «Analytics»)
- Pour répondre aux questions des parties sur les attentes Innosuisse
- Pour donner un avis extérieur, neutre & indépendant
- Pour aider les parties à formuler un projet attractif
- Pour s’assurer que les aspects formels de la demande soient satisfaits
- Pour s’assurer que le projet de l’entreprise soit éligible
- Pour réviser une application rejetée en première soumission (aider à interpréter 

les points à améliorer selon la lettre de décision Innosuisse)
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BS PS AS RS
Innovation Mentor (IM):  INFORME / FAIT / COACH /

EVALUE PROPOSE CONSEILLE

Innovation Voucher: Basic support Partner search Application support  Revision support

PARTENAIRES DE RECHERCHE: Quand demander à vos
entreprises partenaires de faire intervenir un Mentor Innosuisse?

Quand? Dès qu’il est envisagé de préparer une demande Innosuisse pour concrétiser une idée 
d’innovation
A quelle occasion? Toutes !

Exemples:
- Eligibilité du projet avec cette PME?  bon BS
- Cette PME est-elle familière avec Innosuisse?  bon BS / AS
- Faut-il compléter le consortium avec un autre partenaire de recherche?  bon PS
- La PME veut-elle resoumettre un projet rejeté en première instance?  RS



MENTORING INNOSUISSE: Résumé & Conclusion
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 20 Mentors Innosuisse à disposition en Suisse
 Service gratuit pour les entreprises de <250 EPT
 Améliore la qualité et assure la complétude d’une demande de subsides
 Aide à trouver le bon partenaire de recherche
 Evalue l’éligibilité d’un projet pour un soutien Innosuisse
 Aide à la révision d’une demande rejetée
 Offre un gain d’efficience pour les partenaires
 Renforce la capacité et la propension à l’innovation des PME
 Facilite le transfert de savoirs & technologies
 Stimule l’esprit entrepreneurial et intrapreneurial
 Facilite l’accès aux bonnes pratiques de gestion de projet



WITH INNOSUISSEMOVING FORWARD

THANK YOU VERY MUCH
www.innosuisse.ch

twitter.com/_Innosuisse linkedin.com/company/Innosuisse www.facebook.com/Innosuisse

info@innosuisse.ch

http://www.innosuisse.ch/
http://twitter.com/_Innosuisse
http://www.twitter.com/_Innosuisse
http://www.linkedin.com/company/Innosuisse
http://www.linkedin.com/company/Innosuisse
http://www.facebook.com/Innosuisse
http://www.facebook.com/Innosuisse
http://www.innosuisse.ch/
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