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Objectif de la séance

Vous présenter par un exemple concret, un outil majeur de la politique 

d’innovation Suisse, visant à renforcer la compétitivité de l’industrie 

suisse. Il s’agit d’

INNOSUISSE

l’Agence Suisse pour l’encouragement de l’innovation



Environnement compétitif des PME en 

Suisse

Pour la Confédération, l’innovation est un des piliers pour une 

croissance économique durable. 

Les obstacles à l’innovation formulés par les entreprises sont: les coûts, 

les risques, les difficultés de financement, le manque de main-

d’œuvre qualifiée et les réglementations étatiques (source: 5e 

enquête sur l'innovation dans l'économie suisse, Confédération Suisse, 

2004).

Les entreprises peuvent difficilement, seules, assumer une recherche 

menant à des produits et services véritablement innovants. 

Leurs ressources se concentrent habituellement sur les développement 

courant des affaires.



Environnement compétitif des PME en 

Suisse

L’économie suisse s’est bien portée en 2018 avec une croissance du 

PIB de 2.8% par rapport à 2018 (source Office féd. de la statistique).

Cependant l’économie est toujours plus globalisée et la concurrence 

peut venir de partout (faibles barrières douanières); en particulier dans 

le domaine digital.

Les PME doivent être très réactives à cette concurrence et doivent 

continuellement chercher des nouvelles opportunités. Pour cela elles 

doivent innover.

C’est en s’associant aux institutions de recherche, à la pointe de la 

science et de la recherche que la capacité d’innovation des PME est la 

plus grande.







Etape 1

Idendifier un problème



Etape 2

Proposer une innovation qui 

résout le problème





Etape 3

Créer le business model 









Le secret de QueueForMe

Du Machine Learning appliqué 

à la théorie des files d'attente 

(Queuing Theory)  





















Démo



Dispositif d’aide aux PME Innosuisse

INNOSUISSE
AGENCE D’INNOVATION SUISSE

Promotion de l’innovation

basée sur la science, dans 

toutes les disciplines représentées 

par les universités et les institutions 

de recherche - le tout dans 

l’intérêt de l’industrie et 

de la société en Suisse.

source: innosuisse 2019

Agence de la Confédération 

pour la promotion de

l’innovation
Entité fédérale de droit public dotée d’une 

personnalité juridique indépendante.



FOUR TYPES OF

PROMOTION

DE L’INNOVATION

source: innosuisse 2019



Incl. mesures speciales (ex: “franc fort”)

TOTAL 2018: CHF 149.4 M

60% |  DEMARER SON PROJET D’INNOVATION

6% |  DEMARRER ET CROITRE

5%    RESTER CONNECTE

4% |  SE GLOBALISER

20% |  SCCER

5% |  BRIDGE PROGR. DE FINANCEMENT

FINANCEMENT INNOSUISSE
DISTRIBUTION 2018

source: innosuisse 2019



ENTREPRISES PARTICIPANT
AUX PROJETS D’INNOVATION

ENTREPRISES 

Avec plus de 250 

employés

PME

Avec moins de  250 employés

source: innosuisse 2019



FOUR TYPES OF

INNOVATION

PROMOTION

Innosuisse soutient 

principalement l’innovation 

basée sur la sciences, 

développée de manière 

conjointe par les 

entreprises et les instituts 

de recherche.

Innosuisse soutient les deux 

parties de manière flexible.

Chèques d’innovation

Projets d’innovation

DEMARREZ VOTRE
PROJET D’INNOVATION

source: innosuisse 2019



CHEQUES 
D’INNOVATION 

source: innosuisse 2019

FOUR TYPES OF

INNOVATION PROMOTION
▪ Accès aisé au monde de l’innovation basée sur la science.

▪ But: clarifier la faisabilité d’une idée innovante.

▪ Subside jusqu’à hauteur de CHF 15,000 pour les services scientifiques d’un 

partenaire de recherche.

▪ Pour financer une étude préliminaire, telle que le développement d’un concept, la 

réalisation d’une étude de faisabilité d’une idée ou la réalisation d’analyses du 

potentiel d’innovation et du marché pour des procédés, des produits, des services ou 

de la technologie. 

▪ Un bon est accordé à la PME; un court rapport est fourni par le partenaire de 

recherche concernant l’utilisation des fonds et les développements prévus. Le rapport 

est co-signé par la PME.



▪ Un partenariat entre une entreprise (PME principalement) 

et un établissement de recherche (universités, HES ou 

autre centre de recherche selon LERI) .

▪ Projet d’innovation clairement défini par étapes 

précédent le développement de prototypes.

▪ Projets sans partenaires d’implémentation possibles (projets 

risqués avec un fort contenu d’innovation).

FOUR TYPES OF

INNOVATION PROMOTION

source: innosuisse 2019

QU’EST-CE QU’UN 
PROJET D’INNOVATION?



source: innosuisse 2019

CONNECTER
LA SCIENCE ET LE MARCHE 

Les chercheurs offrent
Une expertise scientifique et une infrastructure 

de recherche

et obtiennent

Un accès au marché

Les PME offrent

Savoir-faire économique et entrepreneurial et 

connaissance du marché 

et obtiennent

Un accès aux resources, à l’expertise et à 

l’infrastructure dans le domaine de la science et 

de la recherche

PROJETS 

D’INNOVATION
Innosuisse couvre max. 50% 

des frais du projet et paie une 

contribution “overheads” de 15% 

au partenaire de recherche.

Le partenaire d’implémentation 

finance au moins 50% des frais du 

Projet (incl. 10% en espèce), 

principalement sous forme de 

travail.

IMPLEMENTATION

DANS LE MARCHE



FINANCEMENT INNOSUISSE
DEMANDES RECUES

* Incl. mesures spéciales «franc fort»
source: innosuisse 2019



INNOSUISSE FINANCEMENTS ACCORDES
A DES PROJET D’INNOVATION

source: innosuisse 2019
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Une règlementation concernant la PI et les 

droits d’utilisation en faveur des PME 

- Négociation d’un contrat de recherche pour régler les aspects PI 

(obligation imposée par Innosuisse)

- Négociation dans les limites de la O-LERI à savoir:

- Au minimum un droit non-exclusif pour le PCVM d’utiliser et de mettre en 

valeur gratuitement les résultats issus du projet d’innovation dans leurs 

produits ou services (article 41 O-LERI)

- Possibilité de négocier une exclusivité si situation sur le marché du PCVM 

l’exige moyennant contrepartie financière au partenaire de recherche



Règlementation concernant la PI et les 

droits d’utilisation en faveur des PME 

- Autres aspects qui sont en général discutés

- Les publications : conciliation entre liberté scientifique et intérêt de 

breveter

- Les clauses de garantie et de responsabilité



L’innovation est dans notre ADN

18 Nov 2019



Innovation is in our DNA 39

Notre équipe

Olivier
TobiasGilles

Jean-Louis MuhammedPavel

RonyNick 



Innovation is in our DNA

Notre expertise

Applications Web & mobiles Hardware/Software intégré AI / Voicebots & 

blockchain

40



Innovation is in our DNA 41

Prix d’innovation
2017 
• Recoding aviation & Prix de l’innovation aéroport d’Amsterdam 
• Vainqueurs: Prix digital Mercedes challenge avec “Safe Drive”
• Grand prix HUG avec HUG@home

2018
• Finalistes du GSK hackdays avec QR wayfinder
• Finalists Procter & Gamble avec voicebot "ask P&G“
• HUG avec un notre projet de blockchain Smart consent 

2019
• Finalistes du GSK hackdays avec SOP field connect



Innovation is in our DNA

Réferences

42



Innovation is in our DNA 43

Aller d’un prototype vers un produit



QueueForMe
La vie est trop courte pour attendre.



Le projet

Fonctionnalités clés
> Prédiction du temps d’attente 
> Gestion de files d’attente

Technologie
Application Web and mobile apps développé par iabsis
Intelligence Artificielle développé par l’équipe de recherche TAM de 
l’université de Genève avec un financement InnoSuisse



Aspects clés

Points forts et caractéristiques uniques de notre produit
1- Facilité d’usage 
2- Vitesse de mise en place : pas besoin d’un statisticien
3- Un modèle de machine learning générique pour une prédiction de 
temps d’attente précis dans des industries très différentes



Business model

Gratuit pour les utilisateurs, payant pour les hôtes.
Prix en fonction du nombre de visiteurs.

Pricing
Food trucks 30 CHF/ mois
Cabinet médical 50 CHF / mois
Établissement public ou équivalent 2050 CHF/ mois



Marché total potentiel

Industry/establishments Amount

avg yearly 

price Potential income

Amusement parks 1,000 25000 CHF 25,000,000.00

Airports 43,000 25000 CHF 1,075,000,000.00

Hospitals 145,000 25000 CHF 3,625,000,000.00

Restaurants, bars, boites 1,500,000 360 CHF 540,000,000.00

Post office, shops etc 1,540,000 360 CHF 554,400,000.00

Hair cutters 1,500,000 360 CHF 540,000,000.00

medical practices 800,000 360 CHF 288,000,000.00

State offices (chomage, poursuites, 

ambassades) 200,000 25000 CHF 5,000,000,000.00

Touristic attractions (museums, attraction etc) 100000 25000 CHF 2,500,000,000.00

Festivals 10000 1000 CHF 10,000,000.00

Banques / telecoms 1000 25000 CHF 25,000,000.00

Total CHF 14,157,400,000.00



Compétition

Clients: 
Carefour
, 
bricoma
n

Clients: 
AT&T et Vérizon

Clients
Leroy Merlin
Agences Airfrance
Galeries lafayette

Startup californienne 
avec funding massif: 
Déjà 100 million de 
users

Barclay’s, Banque du 
Kenya, Interbank, 
Zain telecom Irak



Perspectives grâce à Innosuisse

> 300 000 CHF en R &D

> Seul produit au monde capable de 
faire des prédictions de temps d’attente 
précis en temps réel grâce à de 
l’intelligence artificielle
> Grande visibilité au niveau international



CONCLUSION

Si votre entreprises développe des produits et services innovants et 

cherche à innover d’avantage.

Prendre contact avec des chercheurs actifs dans votre domaine dans le 

secteur académique et établir un projet commun.

Faites vous aider par des organisations telles que le GCC: Geneva 

Creativity Center (https://creativitycenter.ch/) 

Ce financement Innosuisse est non seulement significatif (centaines de 

milliers de CHF), mais aussi accessible.

Saisissez cette opportunité d’innover.

https://creativitycenter.ch/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


