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1. Politiques d’innovation complexes
Roland Luthier a d’abord présenté les divers types de conseillers en innovation qui résultent de politiques d’innovation aux niveaux national, supra-cantonal et cantonal. Il en résulte hélas une perception
de complexité auprès des entreprises.
2. Conseillers pour simplifier
Heureusement pour la Suisse romande, sa taille permet aux acteurs d’agir de manière coordonnée et
complémentaire. La politique régionale d’innovation permet d’assurer la dissémination d’opportunités au
sein de PME qui n’ont peut-être jamais eu l’occasion de collaborer avec un laboratoire externe de recherche appliquée.
Les profils des conseillers ont également évolué vers des personnalités très expérimentées dans la R&D
industrielle (souvent plus de dix ans d’activité). Ces conseillers ont une grande responsabilité pour simplifier le paysage d’innovation et donner confiance aux chefs d’entreprise.
3. Efficience multi-missions
La situation a été décrite pour la Suisse romande : Alliance a des conseillers qui mènent en parallèle des
missions pour différents bailleurs de fonds :


les cantons (via la CDEP-SO) et la CTI



les cantons et Swissmem



les cantons et l’Association d’entreprises Alliance

La synergie qui en résulte conduit à des gains d’efficience et à une perception plus simple pour les
clients. L’efficience est mesurée par des indicateurs quantitatifs basiques et plus récemment par un audit
aprofondi mandaté par la CDEP-SO.
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Lors de la discussion, la situation du Tessin a également été discutée, avec le rôle central de la nouvelle
organisation AGIRE.
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