DISPOSITIF GENEVOIS
FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES - FAE

UNITEC

Mission

Prestations

Mission

Prestations

Faciliter l’accès au ﬁnancement pour les entreprises
genevoises aﬁn de favoriser leur développement, en
privilégiant le maintien d’une économie forte,
diversiﬁée et pourvoyeuse d’emplois.

• Différentes solutions de financement
pour créer, développer, restructurer et/ou
reprendre une entreprise (jusqu’à
CHF 4 M par entreprise)
• Financement de la phase de commercialisation,
dans le cadre plus spécifique de projets
d’innovation

Accompagner les chercheurs (UNIGE, HUG, HES-SO
Genève) dans les transferts de technologies. Evaluer
et ﬁnancer la maturation du potentiel commercial de
leurs résultats. Développer une stratégie de commercialisation aboutissant à des partenariats avec
des entreprises ou des jeunes entrepreneurs.
Négocier pour le compte des institutions des contrats
de collaboration, de licence et de transfert de technologies. Distribuer les retours ﬁnanciers reçus.

• Négociation de contrats (ex. Innosuisse)
avec les entreprises
• Rencontres avec investisseurs et partenaires
commerciaux (BioInnovation days, LGIS, etc.)
• Soutien ﬁnancier INNOGAP : max 8 x CHF 30'000 / an
• Financement de dépôts de brevets et d’actions marketing
• Membre de jury pour prix innovation (Venturekick,
innovation HUG, etc.) et coaching (VentureLab,
Innosuisse, etc.)

+41 22 827 42 84
fae@fae-ge.ch
www.fae-ge.ch

Contact

Contact
Bluebox (3ème étage)
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Université de Genève (1er étage)
Rue du Conseil Général 20
1205 Genève

+41 22 379 03 50
unitec@unige.ch
www.unige.ch/unitec

FONDATION GENEVOISE POUR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE - FONGIT

Mission

Prestations

Premier incubateur de start-up en Suisse, la FONGIT
soutient les entrepreneurs innovants dans
le processus de transformation d'une idée,
d'une invention, d'une recherche en valeur
économique avec impact durable, grâce à la création
de start-up dans les secteurs de l'ICT (ﬁntech,
blockchain, securité, big data), engineering (IoT,
cleantech) et medtech.

• Hébergement - incubation
• Services administratifs, comptables,
juridiques, propriété intellectuelle
• Coaching (incorporation, business model, POC,
demandes Innosuisse, soutien dans la recherche
de fonds, etc.)
• Financement d’amorçage jusqu'à CHF 150'000
par start-up

FONDATION ECLOSION

Contact
Bluebox (3ème étage)
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

+41 22 552 30 00
info@fongit.ch
www.fongit.ch

Prestations

A l’interface des mondes académique et industriel,
le GCC a pour mission de stimuler les collaborations
entre les chercheurs des hautes écoles genevoises HES-SO Genève et Université de Genève - et
les entreprises du canton, autour de projets
industriels innovants.

• Mises en relation entre entreprises et
chercheurs des hautes écoles en vue de
qualifier leurs besoins et favoriser les projets
collaboratifs (mandats Ra&D, projets étudiants,
Innosuisse, Interreg, etc.)
• Organisation de rencontres, d’événements
thématiques, de brainstormings, de visites de
laboratoires de recherche, etc.
• Financement d’études de faisabilité d’idées
innovantes émergeant d’une initiative du GCC

Laboratoires :
Chemin des Aulx 14
1228 Plan-les-Ouates

+41 22 880 10 10
contact@fondationeclosion.ch
www.eclosion.com

Mission

Prestations

Campus Biotech est un centre d'excellence mondial en
biotechnologies et sciences de la vie. Il se concentre sur
la recherche scientiﬁque et sa traduction en produits et
services qui ont un impact global fort. Campus Biotech
crée et gère de nombreuses opportunités incluant
la recherche, le ﬁnancement et les partenariats.
La stratégie scientiﬁque de Campus Biotech s’articule
autour de deux thématiques principales que sont
les neurosciences et la santé digitale & globale.

• Constituer des plateformes scientifiques
et techniques
• Créer un nouvel écosystème promouvant
une approche interdisciplinaire des sciences de la vie
dans une perspective résolument translationnelle
• Promouvoir les interactions tant entre groupes de
recherches qu’entre les mondes complémentaires
que sont ceux de la recherche, de l’industrie et
des start-up

Contact
Chemin des Mines 9
1202 Genève

+41 22 552 0380
info@creativitycenter.ch
www.creativitycenter.ch

+41 58 944 03 00
info@campusbiotech.ch
www.campusbiotech.ch

GENEUS.CH

Mission

Prestations

Fournir aux entrepreneurs des cantons de Genève et
de Vaud un coaching stratégique sur la durée (3 ans)
pour les projets innovants à haut potentiel (innovations
non technologiques).

• Conseils en avant création
• Formation (pitch, business model,
vente, etc)
• Coaching à 360°
• Organisation d’événements sur l’entrepreneuriat

Contact

L’objectif du LTA est la valorisation des compétences et des équipements de pointes de l’Université de Genève et la HES-SO Genève. Avec un point
d’entrée unique vers plus de 35 laboratoires et
plateformes et une centaine d’équipements, le LTA
apporte des solutions techniques originales à
l’avant-garde de la technologie aux petites,
moyennes et grandes entreprises, complétant
le dispositif de soutien à l’innovation de Genève et
environs.

• Mandats de service et support R&D
• Support preuve de concept et prototypes
• Contrat annuel pour utilisation d’équipement
en autonomie
• Accès aux instruments avec conseils
experts pour l’analyse
• Accès simple et rapide aux meilleurs
équipements et spécialistes

Prestations

Permettre d’initier l’innovation dans le domaine
des sciences de la vie en mettant à disposition
un espace de co-working collaboratif pour
les entrepreneurs. Geneus soutient toute personne
active en sciences de la vie souhaitant explorer
le potentiel qu’ont ses idées, recherches ou
découvertes d'évoluer en un modèle d'affaires viable.

• Hébergement / espace co-working
• Réseautage en sciences de la vie
• Coaching (conception de la proposition
de valeur, modèle commercial, atténuation
des risques, mise en forme du projet)

Campus Biotech Innovation Park
Avenue de Sécheron 15
1202 Genève

LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE AVANCÉE - LTA

Prestations

Mission

Contact

+41 22 817 37 77
info@genilem.ch
www.genilem.ch

Mission

+41 22 552 30 01
info@geneus.ch
www.geneus.ch

CENTRE DE L’INNOVATION, HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG

Mission

Prestations

Favoriser la culture de l’innovation en offrant
aux collaborateurs des HUG, à travers différentes
activités et services, une plateforme qui identiﬁe,
évalue et accompagne le développement d’idées et
projets innovants.

• Point de contact entre les acteurs
économiques et les experts HUG
• Formations et événements pour stimuler
la créativité, l’innovation et l’intrapreneuriat
•Transfert technologique et propriété intellectuelle
via le Bureau de l’innovation HUG
• Support méthodologique et conseils pour développer
et valoriser les idées et projets

Contact

Contact
UNIGE – HES-SO Genève
Quai Ernest-Ansermet 24
1204 Genève

• Aide à la préparation d'une demande
de financement Innosuisse
• Hébergement (incubation)
• Coaching (business modèle, POC, avis juridiques, etc.)
• Financement early stage jusqu'à CHF 200'000
• Soutien dans la recherche de fonds

FONDATION CAMPUS BIOTECH

Contact

Campus Biotech Innovation Park
Avenue de Sécheron 15
1202 Genève

Fournir aux entrepreneurs & chercheurs dans
le domaine des sciences de la vie les ressources
ﬁnancières et les infrastructures entre le stade de
sortie du laboratoire et celui où une start-up peut
raisonnablement attirer du capital-risque.

Bureaux :
Avenue de Sécheron 15
1202 Genève

GENEVA CREATIVITY CENTER - GCC

GENILEM

Prestations

Contact

Mission

Bluebox (3ème étage)
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Mission

Bâtiment Gustave Julliard
Rue Alcide-Jentzer 17
1205 Genève

+41 22 546 25 06 / +41 22 379 35 16
info@lta-geneve.ch
www.lta-geneva.ch

+41 79 553 92 89
centre.innovation@hcuge.ch
www.hug-ge.ch/centre-innovation

ACCÉLÉRATEUR TRANSLATIONNEL DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L’UNIGE
OFFICE DE PROMOTION DES INDUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES - OPI

Mission

Contribuer à maintenir, optimiser et augmenter
la création de valeur dans les PME industrielles
genevoises, notamment en jouant le rôle de
facilitateur de la transition numérique.

Prestations

• Promotion d’entreprises
• Veille et intelligence économique
• Mise en relation d’affaires qualiﬁée
• Conseil / Coaching (cf. platinn)
• Création et animation de clusters thématiques
• Valorisation de l’intelligence collective
des écosystèmes industriels

Contact
Bluebox (3ème étage)
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

industries
technologies

Mission

Prestations

L'accélérateur translationnel de la faculté de
médecine de l’UNIGE a pour objectif de traduire
les travaux de recherche et besoins patients en
innovations. Sa mission consiste à insufﬂer
une dynamique d’entrepreneuriat parmi les porteurs
de projets. L’accélérateur cultive l’esprit d’innovation
collaborative, contribue à la formation en insistant sur
les éléments clés de toute valorisation de résultats
scientiﬁques.

• Identiﬁer, stimuler et accompagner
les projets de valorisation de recherche
scientiﬁque dans le secteur de la santé
• Fournir des expertises d’acteurs régionaux :
Fondation Inartis, réseau d’entrepreneurs et
d’ambassadeurs de la Health Valley
• Mettre à disposition un service de mentorat
personnalisé prodigué par une équipe expérimentée
des projets sélectionnés aﬁn d’accompagner
leur traduction en innovation

Contact
+41 22 304 40 40
admin@opi.ch
www.opi.ch

Centre médical universitaire (CMU) A05.2625.a
Rue Michel-Servet 1
1211 Genève 4

DISPOSITIF GENEVOIS (SUITE)
INSTITUT DE RECHERCHE APPLIQUÉE EN ÉCONOMIE ET GESTION – IREG

Mission

Prestations

Partenariat de la Haute école de gestion de
la HES-SO Genève (HEG) avec la Faculté
d'économie et management de l’Université de
Genève (GSEM), l'IREG a pour mission de répondre
aux demandes de recherches et d'expertises des
entreprises privées et collectivités publiques dans
les domaines de l'économie et de la gestion.

• Mandats de recherche appliquée,
analyses statistiques, évaluations de
dispositifs, aide à la décision,
accompagnement méthodologique

Contact
Campus Battelle, bâtiment F
Rue de la Tambourine 17
1227 Carouge

+41 22 388 17 00
info@ireg.ch

INSTITUTS DE RECHERCHE APPLIQUÉE DE LA HES-SO GENÈVE

Mission

Prestations

Les instituts de recherche des six écoles de
la HES-SO Genève (HEPIA, HEG, HEAD, HEM,
HEdS et HETS) ont pour mission de développer
des projets de recherche en étroite collaboration
avec des entreprises de la région et de privilégier
les recherches dont le questionnement initial est
relevé par le terrain et dont les résultats,
transférables vers les entreprises, favorisent
le processus d’innovation.

Montage et réalisation de projets de
recherche appliquée dans les domaines
suivants : TIC, systèmes embarqués et temps réel,
systèmes distribués à grande échelle, interaction société
machine, internet des objets, bio-ingénierie, éco-ingénierie, mécanique des fluides appliquée aux domaines
de l’énergie, matériaux, nanotechnologies et conception
microtechniques, robotique, paysages, architecture,
génie civil et techniques des bâtiments, gestion de
la nature, environnement et agronomie, organisation,
gestion et traitement de l’information, structuration,
gestion, organisation et performance économique
des entreprises, science des services, design, media
design, vidéo numérique interactive, simulation, design
d'interfaces, espace et communication.

Contact
hepia, Institut des Sciences et Technologies
Industrielle, Institut d’ingénierie Informatique et
des Télécommunications, Institut du Paysage,
d'Architecture, de la Construction et du Territoire,
Institut Terre – nature et environnement
Rue de la Prairie 4
1202 Genève

+41 22 546 24 26
rad.hepia@hesge.ch
www.hepia.hesge.ch/fr/rad-et-prestations/HEG

Centre de Recherche Appliquée en Gestion
Campus Battelle, bâtiment B
Rue de la Tambourine 17
1227 Carouge

+41 22 388 17 01
crag@hesge.ch
www.hesge.ch/heg/recherche-appliquee/centre-recherche-crag

HEAD, Institut de recherche en art et en design
Boulevard James-Fazy 15
1201 Genève

+41 22 388 51 28
anne-catherine.sutermeister@hesge.ch
www.hesge.ch/head/formations-recherche/recherche

DISPOSITIF ROMAND

COMMENT
ÊTRE SOUTENU
POUR
MES PROJETS
DE RECHERCHE
ET
D’INNOVATION ?

DISPOSITIF FÉDÉRAL

PLATINN

Mission

Prestations

Soutenir et accompagner les PME engagées dans
des projets d’innovation d’affaires. Les prestations
sont focalisées sur les besoins des entreprises, et
s’appuient sur deux modèles d’analyse : le cycle de
vie et le modèle d’innovation d’affaires.

• Coaching (affaires, organisation,
coopération, finance)
• Mise en relation avec les partenaires
Les prestations sont financées par des fonds publics.
Dans les projets importants, une participation
financière (10 à 60%) est demandée à l’entreprise.

INNOSUISSE – AGENCE SUISSE POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INNOVATION

Mission

Prestations

Innosuisse encourage l’innovation basée sur
la science. Elle promeut de manière ciblée
la collaboration entre science et marché à travers
des projets d’innovation, le réseautage, la formation
et le coaching, aﬁn d’assurer le succès des start-up,
des produits et des services helvétiques.

Pour les PME :
• Co-financement de projets d’innovation
menés avec un partenaire de recherche
• Chèque d’innovation (max. CHF 15'000) pour
les prestations de recherche réalisées par
un partenaire de recherche
• Mentoring pour trouver un partenaire de
recherche et lancer des projets d’innovation
• 11 réseaux thématiques nationaux dans
des domaines d’innovations ciblés (par ex. Virtual
Switzerland Association, basé à Genève et focalisé
sur les technologies de réalités virtuelle et augmentée,
ou Inartis Network centré sur les sciences de la vie)

Contact
Rue de Romont 33
Case postale 1205
1701 Fribourg

ALLIANCE

+41 26 347 48 48
www.platinn.ch
info@platinn.ch

Mission

Prestations

Alliance est un programme de liaison dont la mission
est de développer des projets collaboratifs entre
les entreprises et les Hautes écoles de Suisse
occidentale. Son réseau de conseillers technologiques intervient auprès des entreprises pour
identiﬁer leurs besoins technologiques.

• Coaching pour mandats R&D
• Accompagnement pour des projets
d’étudiants (stages, travaux de master)
• Recherche de partenaires au sein des laboratoires
des Hautes écoles et des centres de recherche
• Montage de projets collaboratifs avec financements
publics (Innosuisse pour les projets d’envergure)

Contact
EPFL Innovation Park
Bâtiment J
1015 Lausanne

+41 21 693 35 75
alliance@alliance-tt.ch
www.alliance-tt.ch

WYSS CENTER FOR BIO & NEUROENGINEERING - WCBN

Mission

Prestations

Le Wyss Center est une organisation indépendante
à but non lucratif basée à Genève, qui met à
disposition de l’expertise, des aménagements et
des ressources ﬁnancières pour développer de
nouveaux outils de diagnostic et des dispositifs
contre les troubles du système nerveux.

• Fournir des plateformes scientiﬁques
de haute technologie
• Développer des outils de diagnostic et
des dispostifs contre les troubles du système nerveux
• Soutenir des projets à haut risque et potentiel qui
pourraient bénéﬁcier à un grand nombre de
personnes ou impacter positivement la qualité de vie
• Fournir des spécialistes internes : généralement
non-accessibles au milieu académique
• Développer des concepts innovants en interne ou
en collaborant avec des partenaires académiques
et industriels

Campus Biotech
Chemin des Mines 9
1202 Geneva

Innosuisse – Agence suisse pour
l’encouragement de l’innovation

Pour les Start-up – Programmes d’encouragement :
• Start-up coaching – pour la création de startup
• Séjour aux camps d’internationalisation - pour
la conquête des marchés internationaux
• Start-up Training – pour encourager l’entrepreneuriat

Contact
Einsteinstrasse 2
3003 Bern

+41 22 552 30 00
info@innosuisse.ch
www.innosuisse.ch

DISPOSITIF EUROPÉEN
BUREAUX RÉGIONAUX EURESEARCH (GENÈVE, SUISSE ROMANDE)

Mission

Prestations

Conseiller et soutenir les chercheurs et
les entreprises du canton de Genève dans
leurs participations aux projets de recherche et
d’innovation européens (ex. Horizon 2020).

• Informations personnalisées sur
les divers financements R&I européens,
avec bourses jusqu'à EUR 2,5 M pour les PME
• Conseil pour le montage, la soumission et
la gestion des projets
• Mise en réseau au niveau européen et international
• Création de synergies « public-privé »
• Contribution à la visibilité

Contact Genève (UNIGE, HUG et entreprises genevoises)
Université de Genève
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève

+41 22 379 76 47
service-recherche@unige.ch /geneve@euresearch.ch
www.unige.ch/recherche

Contact Suisse romande (HES-SO et entreprises de Suisse occidentale excepté Genève)

Contact
+41 58 201 03 00
administration@wysscenter.ch
www.wysscenter.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

HES-SO, Unité d’appui Ra&D
Route de Moutier 14
CP 452, 2800 Delémont

+41 58 900 00 84
recherche.appliquee@hes-so.ch

