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14
Photo
Greater Geneva Bern area (GGBa),
Lausanne

Le Greater Geneva Bern area (GGBa) est l’agence de
promotion économique de Suisse occidentale, qui regroupe
les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève
et Valais. Ensemble, avec les promotions économiques
cantonales, le GGBa soutient les sociétés étrangères qui
ont un projet d’implantation dans la région. Le GGBa
collabore également avec Switzerland Global Enterprise
ainsi que les Swiss Business Hubs.

14.1

LE GGBA AU SERVICE DES INVESTISSEURS

Le GGBa dispose d’un réseau de représentants à l’étranger, dont
la mission est d’identifier des sociétés avec des projets à forte
valeur ajoutée, auxquelles la Suisse peut offrir un bon environnement pour se développer.
Après avoir défini ensemble le projet et les besoins de l’investisseur, le représentant du GGBa se coordonne avec les promotions
économiques cantonales pour répondre aux questions de
l’entreprise.
Les services offerts par la promotion économique comprennent, sans
s’y limiter :
–– conseils sur l'environnement des affaires en Suisse ;
–– mise en relation avec des partenaires publics et privés ;
–– introduction auprès du monde académique et des instituts de
R&D ;
–– information sur le système fiscal et les aides financières
possibles ;
–– soutien pour toutes les démarches administratives (permis de
travail, de séjour, etc.) ;
–– recherche de locaux ou de sites industriels (greenfield ou
brownfield) ;
–– aide à la relocation personnelle (écoles, logement, etc.).
Chaque projet étant différent, l’objectif du GGBa est d’offrir un
service sur-mesure à chaque investisseur. Une fois la structure
implantée, les promotions économiques cantonales continuent à
accompagner l’entreprise pour lui permettre de se développer
dans les meilleures conditions.
Tous les services rendus par le GGBa et les promotions économiques cantonales sont confidentiels et gratuits. Chaque année,
l’équipe traite environ 300 dossiers, qui débouchent sur l’implantation d’une soixantaine de sociétés en moyenne. Depuis sa création
en 2010, le GGBa a ainsi accompagné avec succès plus de 350
investisseurs qui ont choisi notre région.
www.ggba-switzerland.ch
Greater Geneva Bern area
Langues : all., angl., fr.
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14.2

LES INSTRUMENTS DE PROMOTION
ÉCONOMIQUE

La Suisse est un pays libéral avec une politique économique axée
sur la création et le maintien de conditions-cadres favorables aux
entrepreneurs.
Chaque projet est discuté avec le GGBa et la promotion
économique cantonale, car des mesures ciblées de soutien sont
possibles et dépendent du projet concret d’investissement.
14.2.1 Au niveau cantonal
Chaque canton dispose d’un certain nombre d’instruments qui lui
permettent de soutenir les investisseurs. En fonction du projet et
de la valeur ajoutée qu’il apporte, notamment en termes d’emplois
créés, les autorités cantonales peuvent accorder un soutien
financier ou un allègement fiscal.
14.2.2 Allègements fiscaux en application
de la politique régionale
La Nouvelle Politique Régionale (NPR) a pour objectif d’améliorer
les conditions-cadres pour les activités entrepreneuriales, de
promouvoir les innovations, de générer de la valeur ajoutée et
d’encourager la compétitivité dans les régions concernées.
Les demandes d’allègements fiscaux dans le cadre de la politique
régionale doivent toujours être déposées auprès du canton.
Les promotions économiques cantonales vous renseignent sur la
procédure et vous accompagnent tout au long du processus.
À ce sujet, se reporter également au point 9.4.3.
www.seco.admin.ch > Thèmes > Promotion économique > Politique PME
Allègements fiscaux en application de la politique régionale
Langues : all., fr., it.

Exemples d’instruments de promotion des cantons
(FIG. 72)

DOMAINE DE
PRESTATIONS

TYPE D’AIDE

Acquisition de
terrains et de locaux

–– Mise à disposition de terrains et de locaux
–– Contribution aux coûts d'étude et/ou de
viabilisation de terrains industriels
–– Contribution aux coûts de transformation
de bâtiments industriels

Fiscalité

–– Exonérations d'impôts
–– Rulings

Financement
d’investissements

–– Garantie ou cautionnement de crédits
bancaires
–– Contributions au service de l’intérêt, prise
en charge des intérêts
–– Prêts sans intérêt ou à des taux favorables
–– Subvention unique (« à fonds perdu »)

Autres

––
––
––
––

Soutien à l'innovation
Subventions à l'emploi
Allocations de formation
Allocations d'assurance-chômage

Source : bases légales et documentation des services cantonaux de promotion économique

14.2.3 Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)
La CTI est l’agence de la Confédération pour la promotion de
l’innovation. Elle encourage depuis plus de 60 ans le transfert de
savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.
Elle associe des partenaires issus de ces deux domaines dans
le cadre de projets de recherche appliquée et de développement, et
soutient la création de start-ups. Au niveau mondial, la Suisse fait
partie des États affichant la capacité d’innovation la plus élevée. La
CTI a pour credo « Science to market » et dispose d’un budget
d’environ 100 millions de francs suisses. Les entreprises développent un savoir nouveau en collaboration avec les hautes écoles
et le commercialisent sous forme de produits et services.
La CTI encourage :
–– des projets de R&D orientés vers le marché, réalisés en colla
boration avec les hautes écoles dans le domaine de l’industrie et
des services ;
–– la création et le développement d’entreprises dont les activités
sont basées sur la science ;
–– le transfert de savoir et de technologie grâce à des plateformes et
des réseaux.
L’encouragement de projets de R&D concerne en principe toutes
les disciplines liées à l’innovation basée sur la science. Les
demandes sont déposées conformément au principe bottom-up
(du bas vers le haut). Le contenu innovant et les perspectives de
commercialisation réussie sont deux éléments déterminants pour
l’encouragement.
La CTI aide les futurs entrepreneurs par le biais de modules de
formation sur-mesure dans le cadre du programme « Venturelab ».
Ces modules leur permettent d’acquérir la méthodologie et les
connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’une idée commerciale originale ; par la suite, les jeunes entrepreneurs peuvent
solliciter un coaching professionnel. La CTI soutient les entreprises au savoir élevé dont les activités sont basées sur la
technologie et qui ont un potentiel élevé de commercialisation.
L’initiative WTT renforce le transfert régional de savoir et de
technologie entre les hautes écoles et l’industrie locale. Des réseaux
nationaux thématiques (RNT) apportent un soutien aux PME et
aux hautes écoles lors de l’établissement de contacts et durant le
développement de projets. Par ailleurs, les entreprises et les
chercheurs suisses se voient offrir la chance de se développer en
accédant aux programmes et aux réseaux internationaux, comme IS,
ESA et EUREKA.

14.2.4 Switzerland Innovation
L’innovation est le moteur de l’économie helvétique. Afin de
conserver sa place à la pointe de l’innovation mondiale et garantir
sa compétitivité pour les prochaines décennies, la Suisse a créé
une structure multi-sites d’envergure internationale, dédiée aux
entreprises actives dans la R&D. Switzerland Innovation met à
disposition de sociétés suisses et étrangères, des surfaces proches
des hautes écoles pour qu’elles puissent bénéficier de l’un des
meilleurs environnements scientifiques et académiques au monde
et travailler à la commercialisation de produits et services
innovants.
Le GGBa est au cœur de cette initiative : les cantons de Fribourg,
Vaud, Neuchâtel, Genève et Valais ont regroupé leur savoir-faire au
sein du Switzerland Innovation Park Network West EPFL ; le
canton de Berne accueille quant à lui le Switzerland Innovation
Park Biel/Bienne.
Le Park Network West EPFL est structuré autour des antennes de
l’EPFL, chacune avec des compétences scientifiques uniques dans
son domaine. L’habitat intelligent et l’architecture durable sont au
centre de l’activité de blueFACTORY à Fribourg. À Lausanne,
l’EPFL Innovation Park travaille notamment sur la robotique, la
bioinformatique, le cloud computing, la cybersécurité et les
réseaux sociaux, mais s’occupe également de santé nutritionnelle
et de sport. Le Campus Biotech à Genève est un pôle d’excellence
dans les domaines de la recherche en biotechnologie et en
sciences de la vie, tout comme le Biopôle à Lausanne, spécialisé
dans la médecine personnalisée. Microcity à Neuchâtel concentre
des compétences de pointe en microtechnique, en particulier dans
les domaines des capteurs et actuateurs miniaturisés et des
microsystèmes intelligents. Energypolis à Sion est tourné vers
l’énergie et la chimie verte.
Situé au centre de la Suisse industrielle, le Park Biel/Bienne
s’adresse à des entreprises de l’industrie productive. Il met l’accent
sur des technologies industrielles clés comme la mécatronique, les
systèmes microélectroniques et les technologies des capteurs, des
matériaux et de la production.
Switzerland Innovation offre les avantages suivants :
–– contacts avec des universités et des hautes écoles spécialisées ;
–– regroupement de personnes partageant les mêmes idées ;
–– mise à disposition d’infrastructures et de locaux ;
–– mise en réseau nationale et internationale.

www.kti-cti.ch
Agence pour la promotion de l’innovation (CTI)
Langues : all., angl., fr., it.
www.venturelab.ch
Venturelab
Langues : all., angl., fr.
www.ctistartup.ch
CTI start-up
Langues : angl.

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

153

Parcs technologiques et pépinières d’entreprises
(FIG. 73)

Source : document établi par le GGBa

ORGANISATIONS NATIONALES
Switzerland Innovation
Parc national d'innovation avec une
orientation internationale
www.switzerland-innovation.com

3	innoBE SA, Berne

SwissParks
Organisation faîtière des parcs
technologiques et pépinières d’entreprises
www.swissparks.ch

4	Parc Technologique de Saint-Imier (PTSI),

BERNE

5	Sitem-insel SA, Berne

1	Berner Technologiepark, Berne

Parc technologique
www.bernertechnologiepark.ch
2	Gesundheitwirtschaft Burgdorf,

Berthoud
Parc technologique et plateforme
d'échanges axée sur la santé
gesundheitswirtschaftburgdorf.ch

6	Switzerland Innovation Park Biel/Bienne

Parc technologique et conseil aux
start-ups et PME, transfert de technologie entre universités et entreprises
www.innobe.ch

Saint-Imier
Parc technologique – Microtechnologies
et industrie de précision
www.st-imier.ch

Parc technologique – Transfert de
technologie entre universités et
entreprises dans le domaine de
la médecine translationnelle
www.sitem-insel.ch

INNOCAMPUS SA, Nidau-Bienne*
Parc technologique – Technologies
industrielles
www.innocampus.ch
FRIBOURG
7	blueFACTORY, Fribourg*

Parc technologique – Santé, plasturgie,
nanotech, énergie, IT security
www.bluefactory.ch
8

Fri Up Centre, Fribourg
Incubateur de start-ups et support
aux PME
www.friup.ch

9

Fri Up Nord, Morat
Incubateur de start-ups et support
aux PME
www.friup.ch

10 Fri Up Sud, Vaulruz

Incubateur de start-ups et support
aux PME
www.friup.ch
11 Le Vivier SA, Villaz-St-Pierre

Parc technologique
www.vivier.ch
12 Marly Innovation Center (MIC), Marly

Parc technologique
www.marly-innovation-center.org
13 Venturi Incubateur SA, Villaz-St-Pierre

Accélérateur de start-ups
venturi.vivier.ch
VAUD
14 Aéropôle de la Broye, Payerne

Parc technologique et industriel –
Industrie aéronautique
www.aeropole.ch

NEUCHÂTEL
22 Innoparc SA, Hauterive

Hôtel d'entreprises technologiques
www.innoparc.ch
22 Innoparc II, Saint-Blaise

Hôtel d'entreprises technologiques
www.innoparc.ch

36 PhytoArk, Sion-Conthey

Parc technologique – Valorisation
des plantes alpines
www.phytoark.ch
37 TechnoArk, Sierre

Parc technologique – TIC
www.technoark.ch

24 Microcity, Neuchâtel*

Microtechniques et nanotechnologies
www.microcity.epfl.ch
25 Neode Parc technologique

et industriel SA, La Chaux-de-Fonds
www.neode.ch
26 Neode Parc technologique

et industriel SA, Neuchâtel
www.neode.ch
GENEVE
27 Campus Biotech, Genève*

15 Biopôle SA, Epalinges*

Parc technologique – Sciences de la vie
www.biopole.ch

Centre d'excellence – Sciences de la vie
www.campusbiotech.ch
28 Fintech Fusion, Genève

16 EPFL Innovation Park, Lausanne*

Parc technologique – Technologies de
pointe
www.epfl-innovationpark.ch
17 Fondation des Ateliers de la ville

de Renens, Renens
Espace de développement et
hébergement industriel – Communication visuelle, design, graphisme, architecture
www.ateliersvdr.ch

Accélérateur de start-ups – Fintech
www.fintechfusion.ch
29 Fondation Eclosion, Plan-les-Ouates

Incubateur – Sciences de la vie
www.eclosion.com
30 Fondation Genevoise pour l'Innovation

Technologique (Fongit), Plan-les-Ouates
Incubateur de start-ups
www.fongit.ch
VALAIS

18 Switzerland Innovation Park Network

West EPFL, Lausanne*
www.sip-west.ch
19 Technopôle de l'Environnement

d'Orbe (TecOrbe), Orbe
Parc technologique – Cleantech
www.tecorbe.ch

31 BioArk, Monthey

Parc technologique – Biotech
www.bioark.ch
32 BioArk-Visp, Viège

Parc technologique – Biotech
www.bioark.ch
33 Energypolis, Sion*

20 Technopôle de Sainte-Croix

Parc technologique – Microsoudage
et techniques connexes
www.technopole1450.ch

Parc technologique – Energie, chimie
verte, santé
www.energypolis.ch
34 Fondation The Ark, Sion

21 Y-Parc - Swiss Technopôle,

Yverdon-les-Bains
Parc technologique – TIC, industrie
de précision, technologies médicales
www.y-parc.ch

Incubateur de start-ups
www.theark.ch
35 IdeArk, Martigny

Parc technologique – TIC
www.ideark.ch

* Site de Switzerland Innovation
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