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Systèmes régionaux d’innovation (RIS)
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Critères des programmes de soutien régionaux

• effectivité et efficience

• ouverture et intégration

• aucune discrimination

• transparence et délimitation

Principes de conception des systèmes d’innovation régionaux

•Principe de la stratégie régionale

•Principe de l’espace fonctionnel

•Principe de proximité

•Principe de la compréhension large de l’innovation

•Principe des offres de prestations répondant aux besoins

•Principe de région apprenante et d’utilisation transparente des moyens

Soutien du TST régional et encouragement de l’innovation au titre de la 

NPR - Conception du SECO (top-down)

But: augmenter la dynamique d’innovation dans les régions



Grundlage-

forschung

Anwendungs-

orientierte 

Forschung

Produktent-

wicklung
Markt Export Promotion

kommunal / 

kantonal

Angebote im Bildungsbereich, der Bestandespflege, Start-up-Förderung, Innovationsförderung, Exportförderung, 

Standortpromotion (gemeinde- / kantonsspezifisch)

regional /

überkant.

Coaching, regionale Netzwerke / Cluster, 

Infrastrukturen etc. (regions- resp. RIS-spezifisch)

national

Start-up-Förderung (KTI)

WTT-Support (KTI)

F&E-Förderung (KTI)

Begleitete Patentrecherchen, Information + Schulungen (IGE)

Ansiedlung von Forschungs- und Entwicklungseinheiten / Umfeld für Entstehung von Ideen und 

Innovation (Switzerland Innovation)

Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER,

KTI)

Bridge (Proof of concept, Discovery) 

(SNF, KTI)

Exportförderung 

(S-GE)
Standort (S-GE)

Innovationsstand-

ort (Switzerland

Innovation)

inter-

national

Horizon 2020

Eurostars, Eureka, AAL und Eranet (SBFI, Euresearch)

EEN (KTI, S-GE, Euresearch)

Palette des offres de soutien à l’innovation en Suisse
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RIS – Programme 2016-2019
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CHF 7.5 mio. àfp et 4.75 mio. prêts remboursables par an 

+ les contributions cantonales au minimum équivalentes

Input:



CoachingInformation Mise en réseau
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Soutien NPR aux RIS pour…

…leurs prestations en faveur des PME et start-up

Sensibilisation

Point d’entrée pour les 
questions d’innovation

Evénements de 
réseautage pour les PME

Rencontres avec les 
institutions de recherche

Développement de l’organisation, des ressources et des processus

Financement

Innovation d’affaires

Développement de coopérations (y compris TST)

Analyse 
d’opportunité

Conseil de projet

Accompagnement
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La NPR soutient les RIS pour…
…leurs investissements en matière d’infrastructures

InfrastructurePrêts remboursables pour
l’infrastructure

Co-financement d’études et de 
concepts liés au développement

de l’infrastructure

CoachingInformation Mise en réseau

Sensibilisation

Point d’entrée pour les 
questions d’innovation

Evénements de 
réseautage pour les PME

Rencontres avec les 
institutions de recherche

Développement de l’organisation, des ressources et des processus

Financement

Innovation d’affaires

Développement de coopérations (y compris TST)

Analyse 
d’opportunité

Conseil de projet

Accompagnement
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La NPR soutient les RIS pour…

GouvernancePilotage et régulation du RIS Coordination et développement
du RIS

…leurs efforts en matière de gouvernance
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InfrastructurePrêts remboursables pour
l’infrastructure

Co-financement d’études et de 
concepts liés au développement

de l’infrastructure

CoachingInformation Mise en réseau

Sensibilisation

Point d’entrée pour les 
questions d’innovation

Evénements de 
réseautage pour les PME

Rencontres avec les 
institutions de recherche

Développement de l’organisation, des ressources et des processus

Financement

Innovation d’affaires

Développement de coopérations (y compris TST)

Analyse 
d’opportunité

Conseil de projet

Accompagnement



Activités soutenues dans les RIS via la NPR
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Inform-
ation

Gouvern
ance

Coaching
Infrastruc

ture
Mise en 
réseau



Activités soutenues dans les RIS via la NPR
RIS Suisse Occidentale
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Coaching53%

Mise en réseau32%

Information11%

Gouvernance

4%

Infrastructure

0%



Activités soutenues dans les RIS via la NPR
RIS Zentralschweiz
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Coaching43%

Mise en réseau35%

Information12%

Gouvernance10%

Infrastructure

0%



Activités soutenues dans les RIS via la NPR
Sistema regionale dell’innovazione (SRI)

Coaching49%

Mise en réseau24%

7%

Gouvernance

7%

Infrastructure13%

Information



Travaux en cours et perspectives

Vue d’ensemble des activités des RIS

But: Renforcer la coordination de l’offre en faveur des PME 
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Etape Quand Qui

1 Recensement des offres sur la base 

des PMO

Q2-2017 SECO-RIS

2 Mise au point de l’aperçu des offres 

avec les cantons

Q3-2017 SECO-RIS

3 Vue d’ensemble détaillée des offres 

des RIS

Q4-2017 B,S,S.

4 Examen des liens avec les autres 

offres de soutien à l’innovation

Q4-2017 RIS-Netzwerk

5 Identification des synergies et des 

problèmes de coordination

Q4-2017

Q1-2018

RIS-Netzwerk

6 Informations servant aux travaux de 

révision du Message sur la promotion 

économique 2020-2023

Q2-2018 SECO



Merci pour votre engagement et pour

votre attention!
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