Faits et chiffres à mi-2021

33.1 millions de CHF accordés en contributions avant fin juin 2021

Programme d’impulsion Force d’innovation Suisse
Après seulement six mois, il est déjà clair que le programme d’ impulsion
répond à un besoin majeur des entreprises suisses. Au total,
226 millions sont réservés aux activités d’encouragement au travers
du programme d’ impulsion.

Mesure 1
Stimuler de nouveaux projets d’innovation
197 demandes présentées
132 demandes évaluées

224
demandes au total
soumises avant juin dans
le cadre du programme
d’impulsion Force
d’innovation Suisse.

67

demandes approuvées
(Taux d’approbation de 51%)

Mesure 2
Soutenir les changements structurels, 
les innovations disruptives ou radicales
27 demandes présentées
11 demandes évaluées

5

demandes approuvées
(Taux d’approbation de 45%)
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Initiative Flagship
Lors du premier appel à projets de l’ initiative Flagship, 78 pré-propositions
ont été soumises dans les deux domaines thématiques spécifiés.
Après une première évaluation, Innosuisse a recommandé à 33 consortiums
de soumettre une demande complète pour la mi-août 2021.

1
   4

recommandations de soumission de demandes
complètes
Améliorer la résilience et la durabilité, et réduire la vulnérabilité de la société,
des infrastructures et des processus

78

pré-propositions
reçues par l’initiative
Flagship avant juin.
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recommandations de soumission de demandes complètes
Faire face à la transformation numérique accélérée induite par la COVID-19
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46.0 millions de CHF accordés en contributions avant fin juin 2021

Projets d’innovation

260 demandes présentées
259 demandes évaluées

Les activités d’encouragement
régulières d’Innosuisse se poursuivent à un très bon rythme
au premier semestre 2021.
Avec le programme d’ impulsion,
484 demandes ont été reçues.
L’année précédente, 361
demandes avaient été déposées
de janvier à juin.

129

demandes approuvées

(Taux d’approbation de 50%)

7.8 millions de CHF accordés en contributions avant fin juin 2021

Projets internationaux

Par rapport à l’année
p récédente, la demande de projets d’ innovation internationaux
a nettement augmenté sur le
premier semestre. Au printemps
2021, l’appel à projets Eurostars
a notamment enregistré un
record absolu de 130 demandes
reçues avec une participation
suisse.
Par bonheur, c’est un projet
dirigé par une PME suisse,
associée à une PME partenaire
allemande et un partenaire de
recherche allemand, qui occupe
la première place sur un total
de 560 demandes Eurostars
soumises. Dans le cadre de cet
appel à projets, le taux de
réussite suisse s’élève à 23%.
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176 demandes présentées
104 demandes évaluées

24

demandes approuvées
(Taux d’approbation de 23%)
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Start-up Coaching
Initial Coaching
Comme l’année dernière, 
le programme de coaching s’avère
très populaire au premier
semestre 2021. Au 30 juin 2021,
553 start-up participent au programme de coaching d’Innosuisse
(1er semestre 2020: 466).

153 demandes présentées
145 demandes évaluées

105

La deuxième période d’appel pour
le Scale-up coaching aura lieu
en 2021.

demandes approuvées
(Taux d’approbation de 72%)

Core Coaching
81 demandes présentées
73 demandes évaluées

41

demandes approuvées

Mentoring dans le domaine de l’innovation

377

PME ont reçu un ou
2021des
plusieurs bons pour
prestations de mentoring.

Hilfskreis
Hilfskreis

Application Support
(119)
Basic Support
(155)
Partner Support
(72)

Revision Support
(31)

4

Par rapport à l’année
précédente (266 prestations
de mentoring à la fin juin),
Innosuisse a enregistré une
forte hausse des demandes
reçues. Leur nombre reflète
la grande capacité
d’ innovation des PME
malgré la pandémie.

Tous les chiffres indiqués sont arrondis à l’unité.
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(Taux d’approbation de 56%)

