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1. Activité de la fondation lors de l’exercice 2016 

1.1 Missions de la fondation  

La fondation assure les missions suivantes: 

• Positionner et commercialiser Switzerland Innovation sur le marché international en proposant 
des offres attractives définies par chaque site selon une même systématique; 

• Fournir aux divers sites des solutions de financement en ayant recours au cautionnement de 
la Confédération et en collaborant avec le secteur de la finance pour trouver des outils de 
financement; 

• Coordonner et connecter les sites, assurer une collaboration efficace avec les services 
fédéraux et garantir la cohérence de la marque faîtière; 

• Garantir des standards de qualité uniformes sur les sites en se basant sur la liste de critères 
de la CDEP. 

1.2 Priorités de la fondation en 2016 

Après le début de son activité à l’automne 2015, la fondation a mis l’accent sur son développe-
ment en 2016. Les jalons suivants ont donc été posés: 

• Inauguration de Switzerland Innovation le 18 janvier en présence du président de la Confédé-
ration Johann Schneider-Ammann et de nombreux autres invités. 

• Présence uniforme sur le marché sous la marque faîtière «Switzerland Innovation», mise en 
place de l’identité visuelle, présence uniforme sur internet et rédaction de la première brochure 
relative à l’image de la fondation. 

• Mise en place d’une collaboration régulière et constructive entre la fondation et les entités en 
charge des sites (cf. paragraphe 3). 

• Participation à des salons et présence publique en divers lieux (détails en annexe 1) en vue 
de la promotion de Switzerland Innovation en Suisse et à l’étranger. 

• Élaboration du contrat de droit public (CDP) entre le Conseil fédéral et la fondation. Ce contrat 
a été approuvé le 11 novembre par le Conseil de fondation et le 21 décembre par le Conseil 
fédéral. Le 5 décembre, le Comité du Conseil de fondation a ratifié la version finalisée du CDP, 
rédigée à la suite de la consultation des offices, avant que le Conseil fédéral ne fasse de 
même. 

• Élaboration des contrats d’affiliation entre les entités en charge des sites et la fondation. Les 
termes généraux de ces contrats ont été approuvés le 11 novembre par le Conseil de 
fondation. 

• Création du concept pour la mise en place du cautionnement de la Confédération. Création 
d’une planification en matière de financement et d’investissements relatif au cautionnement 
de la Confédération par les entités en charge des sites. 

• Négociations avec deux grandes banques suisses pour le développement d’une source de 
financement pour les projets immobiliers des entités en charge des sites. Ces pourparlers ont 
abouti à un projet: une fondation de placements immobiliers pourrait être utilisée dans le cadre 
du financement d’un premier objet. 
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• Élaboration du concept de marketing international qui a été approuvé par le Conseil de fonda-
tion le 11 novembre. Les organisations de promotion économique suprarégionales ont travaillé 
main dans la main sur ce projet. 

• Conclusion d’un contrat de collaboration avec Switzerland Global Enterprise, valable pendant 
une phase pilote de deux ans, en vue de la pénétration des marchés américains, chinois et 
britanniques. Ce contrat a été ratifié le 5 décembre par le Comité du Conseil de fondation. Le 
SECO, l’assemblée plénière de la CDEP, le groupe de pilotage Promotion de l’image du pays 
et le conseil d’administration de Switzerland Global Enterprise ont au préalable approuvé le 
contrat. 

• Élaboration d’un concept de contrôle qualité global. Le concept a été approuvé le 11 novembre 
par le Conseil de fondation. 

Tous les jalons susmentionnés sont le fruit d’une étroite concertation avec les entités en charge 
des sites. 

Tout au long de l’exercice, un grand travail a été accompli au niveau des entités en charge des 
sites. Quatre des cinq entités en charge des sites sont opérationnelles. Seul le Switzerland Inno-
vation Park Zurich n’est pas encore opérationnel en raison de la complexité de la procédure, 
celle-ci étant liée à la transformation de l’ancien aérodrome militaire de Dübendorf. 

Fin 2016, une quarantaine de collaborateurs travaillaient au sein du réseau de Switzerland 
Innovation (la fondation et les cinq entités en charge des sites) et une cinquantaine d’entreprises 
et d’équipes de projet étaient implantées dans les quatre entités en charge des sites déjà opéra-
tionnelles (cf. annexe 2). Il faut cependant prendre en compte le fait qu’une partie de ces 
implantations était déjà prévue avant le lancement officiel de Switzerland Innovation début 2016. 

1.3 Activité des organes 

Le Conseil de fondation s’est réuni deux fois au cours de l’exercice. Les séances ont eu lieu 
aux dates suivantes:  

• le 23 mai au Switzerland Innovation Park Network West EPFL, à Lausanne 

• le 11 novembre au Switzerland Innovation Park Basel Area, à Allschwil 

En marge de la réunion, le Conseil de fondation a visité le parc d’innovation concerné. 
 

Le Comité du Conseil de fondation s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice. Les séances 
ont eu lieu aux dates suivantes:  

• le 21 mars à Berne 

• le 13 juin à Berne 

• le 19 septembre à Berne 

• le 5 décembre à Würenlingen, près du PSI 

Le Secrétariat général a assuré sa mission depuis l’adresse Monbijoustrasse 15, 3011 Berne.  

Le mandat d’organe de révision a été assumé par BDO SA, Berne. 
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2. Organisation de la fondation 

2.1 Objectif de la fondation (conformément à l’article 1 des statuts de la fondation) 

La fondation est responsable de la création, de la mise en place et du développement du Parc 
suisse d’innovation en encourageant l’implantation de centres de recherche et de développement 
sur les entités en charge des sites de Switzerland Innovation. 
La fondation poursuit un but de service public et d’utilité publique. La fondation n’a pas de but 
lucratif et ne vise aucun gain. 
La fondation peut développer toute activité favorisant la réalisation de ses objectifs. 

2.2 Organisation et bases légales 

Les statuts de la fondation ont été édictés le 2 mars 2015 par le Conseil de fondation.  
Le Conseil de fondation a approuvé le règlement d’organisation le 14 septembre 2015. Celui-ci 
est entré en vigueur le 1er octobre 2015. 
Le règlement du personnel a été approuvé le 14 décembre 2015 par le Conseil de fondation. Il 
est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 2015. 
Le Conseil de fondation a décidé le 23 mai de modifier le nom de la fondation «Swiss Innovation 
Park» en «Switzerland Innovation». Ce changement assure une présence uniforme de la fonda-
tion et de la marque faîtière. L’autorité de surveillance fédérale des fondations a approuvé le 
changement de nom le 12 septembre. 

2.3 Organes 

2.3.1 Conseil de fondation (composition le 31 décembre 2016) 

Ruedi Noser, conseiller des États – président  
Andreas Rickenbacher, Andreas Rickenbacher Management AG – vice-président 
Pascal Bourquard, Biwi SA 
Dr. Adrienne Corboud Fumagalli, vice-présidente de l’EPFL 
Dr. René Cotting, ABB Suisse SA 
Dr. Patrick Frost, Swiss Life SA 
Dr. Thomas Gfeller, Innocampus SA 
Prof. Dr. Lino Guzzella, président de l’ETH Zurich 
André Helfenstein, Credit Suisse Group SA 
Jean-Jacques Henchoz, Swiss 
André Hoffmann, F. Hoffmann-La Roche SA 
Dr. Urs Hofmann, chef de l’économie publique et de l’intérieur du canton d’Argovie 
Jean-Nathanaël Karakash, chef du département de l’économie et de l’action sociale de la 
République et du canton de Neuchâtel 
Prof. Daniel Kündig, Switzerland Innovation Park innovaare 
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Philippe Leuba, chef du département de l’économie et du sport du canton de Vaud 
Dr. Matthias Leuenberger, Novartis Pharma SA 
Christoph Lindenmeyer, Swissmem 
Dr. Fabienne Marquis Weible, Association suisse pour la recherche horlogère (ASRH) 
Joachim Masur, Zurich Compagnie d’Assurances SA 
Prof. Dr. Joël Mesot, directeur du PSI 
Prof. Dr. Michael Hengartner, président de swissuniversities 
Monika Rühl, economiesuisse 
Urs Schaeppi, Swisscom SA 
Dr. Fritz Schiesser, président du Conseil des EPF 
Dr. Gian Schmid, secrétaire général adjoint de la direction de l’économie publique du canton de 
Zurich 
Prof. Dr. Andrea Schenker-Wicki, rectrice de l’université de Bâle 
Walter Steinlin, président de la CTI 
Dorothea Strauss, Mobilière Suisse Société Coopérative 
Prof. Dr. Martin Vetterli, président du Conseil national de la recherche 
Prof. Andrea Vezzini, responsable du BFH-CSEM 
Roger von Mentlen, UBS Switzerland AG 
Carmen Walker Späh, directrice de l’économie publique du canton de Zurich 
Thomas Weber, chef de l’économie publique et de la santé du canton de Bâle-Campagne 
Karl Weinberger, Schindler Management SA 

2.3.2 Comité du Conseil de fondation (composition le 31 décembre 2016) 

Ruedi Noser, conseiller des États – président1 
Andreas Rickenbacher, Andreas Rickenbacher Management AG – vice-président1  
Dr. Adrienne Corboud Fumagalli, vice-présidente de l’EPFL 
Prof. Dr. Lino Guzzella, président de l’ETH Zurich 
Dr. Matthias Leuenberger, Novartis Pharma SA2 
Christoph Lindenmeyer, Swissmem 
Prof. Dr. Joël Mesot, directeur du PSI 
Roger von Mentlen, UBS Switzerland AG 
Thomas Weber, chef de l’économie publique et de la santé du canton de Bâle-Campagne2 

1 se partagent une voix 
2 se partagent une voix 
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2.3.3 Secrétariat général 

Le Secrétariat général se trouve à l’adresse suivante: Monbijoustrasse 15, 3011 Berne. 
La fondation a employé les collaborateurs suivants en 2016: 
Raymond Cron, ing. dipl. ETH/SIA, directeur; 
Raphaël Tschanz, lic. phil., directeur suppléant depuis le 1er mai 2016; 
Karin Zurkirchen, assistante de direction jusqu’au 31 août 2016 et entre le 1er novembre et 
le 31 décembre 2016; 
Thajana Brunnett, assistante de direction entre le 1er août et le 31 octobre 2016 

2.3.4 Organe de révision 

BDO SA, sise à l’adresse Hodlerstrasse 5, 3001 Berne, est l’organe de révision. 

2.4 Conseil consultatif économique  

Le conseil consultatif économique se compose de représentants du secteur privé. Chaque entre-
prise donatrice dispose d’un siège au conseil consultatif économique. Il ne s’agit pas d’un organe 
de la fondation. Il a pour mission:  

• de désigner les représentants du secteur privé au sein du Conseil de fondation; 

• de prendre position à la demande du Conseil de fondation; 

• de donner son avis au Conseil de fondation. 
 
Au 31 décembre 2016 siégeaient au conseil consultatif économique: 
Ruedi Noser, conseiller des États – président  
Dr. Stefan Catsicas, Nestlé S.A. 
Dr. René Cotting, ABB Suisse SA 
Dr. Patrick Frost, Swiss Life SA 
Dr. Fritz Gutbrodt, Swiss Re 
Philip Hess, Credit Suisse Group SA 
André Hoffmann, F. Hoffmann-La Roche SA 
Markus Hongler, Mobilière Suisse Société d’assurances SA 
Dr. Steve Hottiger, UBS SA 
Dr. Dietmar Hüglin, BASF Suisse SA 
Christoph Lindenmeyer, Swissmem 
Hans Marfurt, TRUMPF Maschinen AG 
Prof. Dr. Rudolf Minsch, economiesuisse 
Dr. Stephan Mumenthaler, Novartis Pharma SA 
Jean-Daniel Pasche, Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 
Silvio Ponti, Sika SA 
Angel Serna, Zurich Compagnie d’Assurances SA 
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Karl Weinberger, Schindler Management SA 
Kaspar E.A. Wenger, Holcim (Suisse) SA 
Roger Wüthrich-Hasenböhler, Swisscom SA 
 
Le conseil consultatif économique a tenu séance deux fois en 2016. La première réunion a eu 
lieu le 13 juin à Berne et la deuxième, qui est allée de pair avec une visite du Switzerland 
Innovation Park Basel Area, s’est déroulée le 11 novembre à Allschwil. 

3. Collaboration entre la fondation et les entités en charge des sites 

Une collaboration constructive et transparente entre la fondation et les entités en charge des sites 
est centrale pour le bon fonctionnement de Switzerland Innovation dans son ensemble. Outre les 
nombreux contacts bilatéraux, il existe deux moyens de favoriser la coopération entre les acteurs. 

• «PROST Calls»: téléconférences quinzomadaires entre la direction de la fondation et la 
direction des entités en charge des sites. Au programme: coordination des affaires actuelles, 
consultation sur les dossiers en cours et discussions portant sur des thèmes pertinents pour 
tout le réseau. 

• «PROST Workshops»: ateliers périodiques durant toute la journée et se déroulant à l’une des 
entités en charge des sites dans le but de traiter des problématiques et des dossiers majeurs 
et de favoriser les échanges d’expériences et d’opinions. 

Lors de l’exercice 2016, il y a eu six «PROST Workshops». 

o Atelier 1/16: le 29 janvier au Switzerland Innovation Park Biel/Bienne 

o Atelier 2/16: le 15 avril au Switzerland Innovation Park Network West EPFL 

o Atelier 3/16: le 27 juin au Switzerland Innovation Park Zurich 

o Atelier 4/16: le 26 août au Switzerland Innovation Park innovaare 

o Atelier 5/16: le 21 octobre au Switzerland Innovation Park Basel Area 

o Atelier 6/16: le 15 décembre à Berne 

4. Finances 

4.1 Financement de la fondation 

Comme l’année précédente, le financement de la fondation a été assuré essentiellement par les 
contributions de donateurs du secteur privé. Le total des contributions reçues s’élève à un mon-
tant de CHF 1’191'000.00. 

4.2 Valeurs financières de référence en 2016 

Les comptes annuels de 2016 présentés le 16 février 2017 donnent un aperçu détaillé des 
aspects financiers de l’exercice 2016 (qui correspond à l’année civile).  

Avec des dépenses à hauteur de CHF 1'476'140.20 et des revenus de CHF 1'210'096.65, le 
résultat présente une perte de CHF 266'043.55. 


	1. Activité de la fondation lors de l’exercice 2016
	1.1 Missions de la fondation
	1.2 Priorités de la fondation en 2016
	1.3 Activité des organes

	2. Organisation de la fondation
	2.1 Objectif de la fondation (conformément à l’article 1 des statuts de la fondation)
	2.2 Organisation et bases légales
	2.3 Organes
	2.3.1 Conseil de fondation (composition le 31 décembre 2016)
	2.3.2 Comité du Conseil de fondation (composition le 31 décembre 2016)
	2.3.3 Secrétariat général
	2.3.4 Organe de révision

	2.4 Conseil consultatif économique

	3. Collaboration entre la fondation et les entités en charge des sites
	4. Finances
	4.1 Financement de la fondation
	4.2 Valeurs financières de référence en 2016


