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Communiqué de presse 

Changement au sein de la présidence de 

Switzerland Innovation 
 

Le Conseil de fondation de Switzerland Innovation a élu comme nouveau président 

Andreas Rickenbacher, ancien directeur de l’économie publique du canton de Berne et 

aujourd’hui entrepreneur. Il prend ainsi la succession de Ruedi Noser, conseiller aux 

États, qui a décidé de renoncer à son mandat au bout de sept ans. Johanna Gapany, 

conseillère aux États du canton de Fribourg, devient la nouvelle vice-présidente de 

Switzerland Innovation. 

 

Berne, le 25 novembre 2021 C’est sous l’égide de Ruedi Noser que Switzerland Innovation a 

été lancée en 2015 comme projet de génération et s’est établie, depuis cette date, comme 

symbole de la force d’innovation du site de recherche que représente la Suisse, dans le pays et 

à l’étranger. Le lancement de Switzerland Innovation a permis d’établir un réseau couvrant 

toute la Suisse et qui compte aujourd’hui six entités en charge des sites, avec 16 sites auxquels 

participent 23 cantons. Des entreprises suisses et internationales, en collaboration avec des 

universités et des écoles supérieures, travaillent ensemble dans ce réseau à faire avancer leurs 

travaux de recherche et de développement. Au total, plus de 240 entreprises se sont 

connectées à ce réseau, plus de 50 implantations de l’étranger ont été enregistrées et plus de 

800 nouveaux postes de travail ont été créés grâce à Switzerland Innovation. «Une simple idée 

a donné naissance à un élément fixe du site d’innovation suisse, ce qui me remplit de fierté. Il 

est maintenant temps de passer le relais», explique le conseiller aux États Ruedi Noser, co-

fondateur de Switzerland Innovation. 

 

Andreas Rickenbacher, un nouveau président doté d’un vaste savoir-faire et d’un grand 

réseau de relations 

 

Lors de sa réunion d’aujourd’hui, le Conseil de fondation a nommé Andreas Rickenbacher pour 

remplacer Ruedi Noser comme nouveau président. Cet économiste et politologue de 53 ans est 

aujourd’hui entrepreneur ainsi que membre du Conseil d’administration et du Conseil de 

fondation. Il est engagé dans plusieurs entreprises industrielles et de services, présentes en 

Suisse et à l’international. Andreas Rickenbacher prendra ses fonctions le 1er janvier 2022. 

 

Il connaît parfaitement Switzerland Innovation. En tant qu’ancien directeur de l’économie 

publique du canton de Berne et ancien président de la Conférence des chefs des départements 

cantonaux de l’économie publique (CDEP), il a joué un rôle essentiel lors de la mise en place 

de Switzerland Innovation. Il occupe le poste de vice-président de la fondation depuis la 
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création de celle-ci. Andreas Rickenbacher aimerait continuer à développer 

Switzerland Innovation dans sa fonction de président: «L’enjeu des années à venir sera de 

renforcer l’écosystème des entités en charge des sites ainsi que celui des sites, d’ancrer le 

réseau et d’utiliser ses synergies pour agrandir encore le rayonnement national et international 

de Switzerland Innovation. Nous voulons ainsi contribuer à maintenir la capacité d’innovation de 

la Suisse.» 

 

Johanna Gapany, une nouvelle vice-présidente pour faire la jonction avec la politique 

nationale  

 

Le Conseil de fondation a élu comme vice-présidente Johanna Gapany, qui prendra également 

ses fonctions le 1er janvier 2022. Johanna Gapany est conseillère aux États du canton de 

Fribourg depuis 2019 et siégeait auparavant à l’exécutif de la Ville de Bulle et au Grand Conseil 

fribourgeois. Outre la commission des finances et celle de la santé, cette économiste 

d’entreprise de 33 ans siège dans la commission de la science du Conseil des Etats et a déjà 

su mettre en évidence l’importance de l’innovation pour notre pays. Avec elle et suite au départ 

du conseiller aux États Ruedi Noser, Switzerland Innovation garde une proximité avec la 

politique nationale. 

 

Questions médias: 

 

Raphaël Tschanz, raphael.tschanz@switzerland-innovation.com, +41 76 507 09 95 

 

 

À propos de Switzerland Innovation 

Switzerland Innovation est un réseau de six parcs d’innovation répartis en Suisse et reposant sur une 

initiative commune des institutions publiques, du monde académique et du secteur privé bénéficiant d’un 

mandat législatif auprès du gouvernement suisse. Switzerland Innovation forme un écosystème qui 

permet aux universités et aux entreprises novatrices de collaborer et de mettre à profit leurs 

connaissances et résultats de recherche en vue du développement et de la commercialisation de 

nouveaux produits et services. www.switzerland-innovation.com 
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