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Initié par Euresearch et co-orga-
nisé avec le cluster Cleantech 
de Suisse occidentale, l’OSEC, 
l’OPI et Enterprise Europe Net-
work in Switzerland, meet-
4cleantech vise à faciliter des 
partenariats d’affaires, d’inno-
vation et de recherche et déve-
loppement. Les participants y 
présenteront leurs technologies, 
savoir-faire, produits et servi-
ces en publiant leur profi l dans 
un catalogue en ligne. Ainsi, ils 
pourront identifi er à l’avance 
des partenaires potentiels avec 
un savoir-faire complémen-
taire et les sélectionner pour les 
rencontrer en face-à-face. De 
telles bourses de coopération 
sont  régulièrement organisées 
par Enterprise Europe Network 
et rendent le networking effi -
cace et effectif. Arie Bruinink, 
du Laboratoire Materials-Bio-
logy Interactions de l’EMPA, a 
participé en septembre 2009 à 

une telle bourse dans le cadre 
de l’assemblée annuelle de la 
Société Européenne des bioma-
tériaux. « La bourse de techno-
logie m’a permis de rencontrer 
en un après-midi sept partenai-
res potentiels jusqu’alors incon-
nus et de discuter avec eux des 
coopérations possibles, que ce 
soit pour un projet de recher-
che commun ou pour un dé-
veloppement technologique. Je 
suis convaincu de cette manière 
structurée d’élargir mon réseau  
de partenaires en Europe ». 
Ralph Rimet, CEO de l’entre-
prise Secu4 à Sierre a lui parti-
cipé à la bourse de technologie 
organisée par Enterprise Eu-
rope Network dans le cadre du 
congrès Mobile World Congress 
Barcelona 2010. Il a eu six ren-
dez-vous bilatéraux. Plusieurs 
accords pourraient en résul-
ter, dont notamment un déve-
loppement technologique qui 

Les 1er et 2 juin 2010 se déroulera à Genève le lancement international du premier cluster Cleantech de Suisse 
occidentale et une bourse européenne de partenariats, destinée à engager des coopérations d’affaires, des 
collaborations technologiques et des projets européens de recherche et développement. Des rendez-vous en 
face-à-face entre représentants de PME, de l’industrie et de centres de recherche de toute l’Europe y seront 
organisés pour trois domaines des technologies propres : Energy Effi cient Buildings, Green Cars et Factory of 
the Future.

Meet4cleantech : cap sur les affaires !

en fi ligrane

Enterprise Europe Network : ancrage local – réseau global
Enterprise Europe Network (EEN) soutient, avec ses 600 organismes parte-
naires dans plus de 40 pays, la compétitivité et l’innovation des entreprises. 
EEN établit gratuitement et de manière ciblée des partenariats technolo-
giques transnationaux entreprise-entreprise ou entreprise-laboratoire de 
recherche en Europe, avec les services suivants :
· www.swisseen.ch/database : base de données avec profi ls technologiques 

à jour (offres et demandes).
· www.swisseen.ch/alert : envoi des nouveaux profi ls technologiques 

 correspondant à votre profi l d’intérêt.
· www.swisseen.ch/promotion : diffusion de votre profi l technologique 

(offre ou demande).
· www.swisseen.ch/events : bourses de technologies avec entretiens 

 bilatéraux entre partenaires sélectionnés.
Enterprise Europe Network in Switzerland est coordonné par Euresearch. 
Les partenaires EEN suisses pour le soutien à l’innovation sont Euresearch 
et EPFL-Alliance, fi nancés par l’Offi ce Fédéral de la Formation profession-
nelle et de la Technologie (OFFT). Le partenaire EEN suisse pour le soutien 
à l’exportation est l’OSEC, fi nancé par le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO). Enterprise Europe Network est soutenu par la Commission Euro-
péenne via le programme Compétitivité et Innovation CIP.
www.swisseen.ch

Flexcell à Yverdon produit des cellules souples développées dans le cadre d’un projet européen (lire SE/RTS 1-2/2010).
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technologie provient en effet 
de l’Institut de Microtechnique  
(IMT) de l’Université de Neu-
châtel qui était coordinateur du 
projet européen FLEXCELL. « Ce 
projet a permis de développer à 
temps les processus et les équi-
pements industriels pour notre 
nouvelle usine de production à 
Yverdon » relève Diego Fischer, 
collaborateur scientifi que à 
l’IMT à l’époque et co-fonda-
teur de l’entreprise Flexcellence. 
« Cela a aussi lar ge ment contri-
bué au fi nancement de nos 
recherches et nous a donné accès 
à un savoir-faire scientifi que et 
technologique qui n’était pas 
disponible en Suisse ». 

Cédric Höllmüller
Coordinator Enterprise Europe 
Network in Switzerland
Euresearch
www.meet4cleantech.eu

Suisse qu’à l’étranger. Interlo-
cuteur privilégié pour la Suisse 
occidentale en matière de clean-
tech, il favorisera également une 
intensifi cation des échange s 
entre les différents acteurs afi n 
de valoriser le savoir-faire et les 
compétences. Différentes ses-
sions dédiées à l’exportation et à 
l’innovation seront ainsi organi-
sées le 1er juin. L’OSEC présen-
tera d’une part les servi ces offerts 
aux PME suisses pour accéder à 
de nouveaux marchés via la nou-
velle plate-forme d’ex portation 
Cleantech. Les PME innovantes 
obtiendront d’autre part une vue 
d’ensemble des initiatives de sou-
tien à l’innova tion disponibles en 
Suisse et au niveau international.

Flexcell aussi
L’entreprise Flexcell d’Yverdon-
 les-Bains a également tiré pro-
fi t des projets européens. Sa 

SOLARPLAS, qui avait pour 
but d’élaborer de nouvelles mé-
thodes de fabrication des cellules 
solaires cristallines au silicium, 
basées sur des processus plasma-
tiques, afi n de réduire les coûts 
de fabrication. La bourse du 2 
juin 2010 ne se focalisera pas 
uniquement sur des partenariats 
pour des projets de recherche, 
mais également sur des colla-
borations technologiques et 
d’affaires entre entreprises ainsi 
qu’avec des institutions de re-
cherche.

Nouveau cluster : le 1er juin
Le nouveau cluster Cleantech, 
initié par les chefs des départe-
ments de l’économie publique  
de Suisse occidentale, sera 
offi ciellement lancé à l’interna-
tional le 1er juin 2010 à Genève. 
Il s’inscrit dans le cadre de leur 
stratégie de promotion secto-
rielle. Dédié aux technologies 
propres, ce cluster est porté par 
sept cantons et co-présidé par le 
Valais et Fribourg. Le secrétariat 
est assuré par CimArk à Sion. 
Il a pour mis sion de mettre en 
valeur l’image et les compéten-
ces technologi ques des acteurs 
du domaine dans les cantons 
membres, au niveau national et 
interna tional. Il leur offrira une 
visi bilité accrue, notamment par 
un soutien à la participation de 
manifestations phares tant en 

permettrait d’élargir le marché 
de la société. « Cette bourse de 
technologies a été un facilita-
teur de contact, un outil effi cace 
permettant des rencontres avec 
l’industrie, un outil nécessaire 
et un excellent complément au 
congrès », conclut M. Rimet.

Chercheurs et PME bienvenus
Les domaines couverts corres-
pondent à des appels à pro-
position qui seront publiés en 
juillet 2010 par la Commission 
européenne pour des projets  
appliqués de recherche et déve-
loppement (R&D) dans les 
domaines Energy Effi cient Buil-
dings, Green Cars et Factory of 
the Future. Inscrits dans le volet 
innovation du plan de relance 
européen, ces sujets sont intégrés 
dans le programme de recherche 
FP7. Les entreprises et institu-
tions suisses peuvent participer 
sans restriction et donc recevoir 
un fi nancement (voir encadré). 
Les PME peuvent énormément 
profi ter d’une telle participation. 
« La participation à un projet de 
recherche européen peut forte-
ment dynamiser une entreprise 
et l’activité au sein d’un consor-
tium international offrir l’accès 
à des partenaires scientifi ques et 
commerciaux inédits », témoigne 
Christian Rohrer de l’entreprise 
Regatron à Rorschach. Il a été 
partenaire du projet européen 

Clin d’oeil à travers à travers des panneaux solaires fl exibles en fabrication.
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FP7 : principal outil de fi nancement de l’UE pour la R&D
FP7 est le principal outil de fi nancement de la recherche de l’Union euro-
péenne. L’UE soutient par ce biais des projets de recherche et développe-
ment pluridisciplinaires pour générer de nouvelles connaissances et pour 
favoriser des échanges entre les milieux académiques et économiques. 
Des consortia transnationaux regroupant des centres de recherche et des 
entreprises y développent ensemble des nouveaux produits et services. 
En réaction à la crise économique et dans le cadre du Plan européen de 
relance économique, l’UE a pris des mesures visant à la consolidation des 
technologies respectueuses de l’environnement grâce à l’encouragement 
de l’innovation : les initiatives pour des partenariats public-privé (PPP), 
fi nancées via FP7. Trois initiatives PPP ont déjà été lancées, qui correspon-
dent aux thèmes de l’événement meet4cleantech : 
· Factories of the Future (FoF) 
· Energy-effi cient Buildings (EeB) 
· Green Cars (GC)
Les petites et grandes entreprises ainsi que les chercheurs suisses 
peuvent participer et être fi nancés via FP7 / PPP. Selon l’étude « Effets de 
la participation suisse aux programmes-cadres européens de recherche » 
du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER), ceux-ci ont une 
infl uence positive en Suisse : 
· Avec un montant de 200 mio CHF par an, les programmes-cadres sont 

une source importante de fonds-tiers pour la recherche suisse et repré-
sentent un complément non-négligeable aux autres outils de fi nancement 
tels que le FNS, la CTI, COST et EUREKA. 

· Chaque participation suisse à un projet européen permet la création de 
deux places de travail. On peut donc en déduire qu’env. 4’000 personnes 
ont trouvé un emploi en Suisse grâce au 6ème programme-cadre. 

· Un tiers de la collaboration de recherche entre des partenaires suisses à 
un projet européen se fait entre une haute école et une entreprise.

Euresarch informe et conseille les chercheurs et entreprises en Suisse 
pour leur participation au programme-cadre, sur mandat du Secrétariat 
d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER).
Info : www.euresearch.ch


