Invitation

TST, promotion
de l’innovation et
promotion de la
place économique :
quels modèles
de collaboration ?
7 septembre 2016
09h00−16h30
Universität Schanzeneck (UniS),
Berne

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de cette année,
conférence qui sera consacrée au TST et à la promotion de l’innovation
dans le contexte, plus général, de la promotion économique.
L’un des thèmes prioritaires de cette manifestation sera la collaboration
entre la promotion de l’innovation et la promotion de la place économique.
Des représentants de BaselArea expliqueront comment ils sont parvenus
à combiner ces deux types d’offres. Business Upper Austria, l’agence de
promotion économique du Land de Haute-Autriche, proposera de regarder
au-delà des frontières et montrera comment elle a réussi à intégrer avec
succès les différents partenaires sous un même toit.
Cette manifestation sera également l’occasion de se pencher sur la future
collaboration entre les acteurs régionaux, cantonaux et nationaux dans le
cadre de l’Enterprise Europe Network (EEN). Vous y découvrirez les nouveautés concernant les Systèmes régionaux d’innovation (RIS), les réseaux thématiques nationaux (RTN) et le Parc suisse d’innovation – Switzerland Innovation.
Les forums de discussion vous donneront la possibilité d’aborder avec
des experts le rôle des incubateurs dans la promotion des start-up, d’en
savoir davantage sur l’importance de la troisième réforme de l’imposition des
entreprises (RIE III) pour la promotion de l’innovation ou encore de débattre
des possibilités de collaboration entre les cantons et l’Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle en vue de protéger les innovations des PME. Le programme prévoit enfin suffisamment de temps et de place pour l’échange
de points de vue et d’expériences entre les participants.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation.
Avec nos cordiales salutations.
Valérie Donzel

Christoph Niederberger

Cheffe du secteur Politique régionale
et d’organisation du territoire, SECO

Secrétaire général de la Conférence
des Chefs des Départements cantonaux
de l’Economie Publique (CDEP)

Annalise Eggimann

Catherine Chammartin

Directrice de la Commission pour
la technologie et l’innovation (CTI)

Directrice de l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (IPI)
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09:00 Accueil et café de bienvenue

12:30 Repas de midi

09:30 Ouverture et introduction

14:00 Forums de discussion (deux sessions)

Stefan Suter et François Parvex,
regiosuisse
09:45 Innovation et promotion économique
Dr Eric Jakob, ambassadeur, chef de la
Direction de la promotion économique, SECO
10:00 BaselArea : Promotion de l’innovation et
promotion de la place économique d’un
seul tenant
Dr Christof Klöpper, directeur de BaselArea
Samuel Hess, membre de la direction
et responsable du domaine Economie,
Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton
Basel-Stadt
10:30 Enterprise Europe Network (EEN) :
un modèle pour la collaboration régionale,
cantonale et nationale
Andreas Reuter, directeur adjoint CTI
Françoise Dubas, cheffe de projets CTI

• Forum 1
Impact de la RIE III sur la promotion
de l’innovation
Dr Peter Schwarz, économiste, Admini
stration fédérale des contributions (AFC)
• Forum 2
La propriété intellectuelle, un thème
pour les cantons et les PME
Dr Hansueli Stamm, chef de projets à l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)
Dr Frank Langlotz, technicien médical
et chef d’équipe Life Science, IPI
Beat Bachmann, expert en innovations
et technologies, Hightechzentrum Aargau
• Forum 3
Promotion des start-up – Les incubateurs
comme pépinières d’idées novatrices
Dr Christoph Birkholz, Impact Hub Zürich

11:15 Pause

15:30 Pause

11:45 Bloc-infos : Que fait-on dans les réseaux
thématiques nationaux (RTN), les RIS et
Switzerland Innovation ?

15:45 Regard au-delà des frontières :
l’agence multiservice Business Upper
Austria

• Les RTN encouragés à partir de 2017 –
aperçu de leurs activités
Alain Dietrich, Promotion R&D
et Soutien TST, CTI
• Stratégie RIS de la Confédération :
Travaux en cours – Coup d’œil dans l’atelier
Regula Egli, secteur Politique régionale
et d’organisation du territoire, SECO
• Switzerland Innovation, le Parc suisse
d’innovation – structure, orientation et premiers succès
Raymond Cron,
directeur de Switzerland Innovation

Werner Pamminger, directeur de Business
Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur
GmbH
16:15 Conclusion et apéritif
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Organisation de la manifestation

Inscription

Stefan Suter/Claudia Peter
stefan.suter@regiosuisse.ch
claudia.peter@regiosuisse.ch
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
CH-3900 Brigue
Tél. : +41 31 356 61 61

Délai d’inscription : 21 août 2016

Animation

La participation à la manifestation est gratuite
(y compris le repas).

Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse
La manifestation est bilingue (allemand/français).
Aucune traduction n’est prévue.

Lieu de la manifestation
Universität Schanzeneck (UniS)
Schanzeneckstrasse 1
CH-3012 Berne

Date et durée
Mercredi, 7 septembre 2016, 9h00–16h30

Comment s’y rendre
Depuis la gare de Berne :
L’Université Schanzeneck (UniS) se trouve à cinq
minutes à pied de la gare : depuis le quai, prendre
l’escalier roulant en direction du secteur D et quitter
la gare par la sortie West. De là suivre la Schanzen
strasse côté amont. Après 150 mètres, tourner à
gauche et prendre la Schanzeneckstrasse, où se
trouve UniS.
Avec la voiture :
Autoroute A1 ; sortie « Bern-Neufeld » (sortie 36) ;
puis direction « Bern-Zentrum ». Utiliser le parking
le plus proche « Bahnhof ».

Pour vous inscrire, veuillez utiliser
le formulaire en ligne.
Veuillez noter que deux personnes par canton
au maximum peuvent participer à la manifestation.

Coûts

Annulation
Si vous souhaitez annuler votre inscription,
nous vous prions de nous le communiquer par écrit
à l’adresse électronique info@regiosuisse.ch.

