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Ce document a été créé et généré dans le cadre du Programme 
Entrepreneur.e.s HEI de la Haute École d’Ingénierie de Sion (HES-SO 
Valais-Wallis).

Lancé en 2018, le programme soutient les étudiant·e·s, assistant·e·s, 
collaborateurs·trices et professeur·e·s qui souhaiteraient se lancer dans 
un projet entrepreneurial. L’initiative a pour but de stimuler l’entrepre-
neuriat au sein de l’institution et d’offrir aux meilleurs projets et entre-
preneur·e·s une reconnaissance, le statut d’entrepreneur·e HEI, l’accès 
à du matériel et des infrastructures, des compétences et, dans certains 
cas, un cofinancement.

Le présent guide vise à orienter les porteurs de projets entrepreneu-
riaux dans leur recherche de fonds. Il regroupe ainsi une sélection des 
mesures d’encouragement les plus communes et actives pour le finan-
cement public de projets d’innovation et de start-ups.

D’autres sources d’argent existent à travers notamment les aides prove-
nant de fondations. Se référer notamment aux liens suivants : Trouver 
la bonne fondation et Financement par des fondations suisses.

Le financement par le biais de bourses à fonds perdus s’avère le plus 
intéressant tout particulièrement en phase de démarrage. En effet, il 
permet de capitaliser le risque engagé par les fondateurs et de garder 
une mainmise sur sa start-up le plus longtemps possible avant de devoir 
s’adresser à des investisseurs privés (3F, business angels, capital-risque).

La recherche et la levée de fonds est un processus  
qui prend du temps !

Le financement du projet par des partenaires et/ou clients strategiques ; 
que cela soit en ressource monetaire, en temps ou sous la forme de 
lettres de soutien et/ou d’interêt est à prioriser. D’autres alternatives 
telles que le crowdfunding existent aussi.

À noter que les recommandations présentées dans ce guide ont été géné-
ralisées par souci de clarté. Il est donc nécessaire de garder en tête que 
chaque projet est spécifique et qu’il en va de même de sa stratégie de 
financement. La liste des programmes de soutien est non exhaustive. 
Les chances de succès de chaque outil d’encouragement sont à titre indi-
catif et peuvent varier d’une année à l’autre.
 

Guide de financement 
but et cible

■ 1 Projet ou porteur·euse de projet affilié à HES-SO

■ 1 Projet ou porteur·euse de projet affilié à EPFL  
 (collaboration HEI – EPFL Valais-Wallis)

■ 1 Projet ou porteur·euse de projet affilié indifféremment  
 à HES-SO ou EPFL

Guide des codes couleur 

https://www.hevs.ch/fr/mini-sites/projets-produits/programme-entrepreneures-hei/
https://www.hevs.ch/fr/mini-sites/projets-produits/programme-entrepreneures-hei/
https://www.swissfoundations.ch/fr/secteur/trouver-fondation/
https://www.swissfoundations.ch/fr/secteur/trouver-fondation/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/formation/innovation/financement-par-des-fondations.html


5 Mesures d’encouragement à l’innovation 
et à la création de start-up
Toutes disciplines

Bourse The Ark
10’000 CHF pour concrétiser votre projet 

Financement 10’000 CHF en bourse 

Pour qui Diplômés des Hautes Écoles et Universités et Doctorants 

Durée  3 mois

Quand Fin de ses études/début d’idée entrepreneuriale

Postulation À tout moment de l’année

Critères Être basé en Valais

Les plus Formation entrepreneuriale, coaching, hébergement,  
 prestations externes (étude IP, etc.)

Chances de succès  3 à 5 bourses sont octroyées par année. Une prise de contact  
 au préalable est recommandée afin de confirmer l’éligibilité.  
 Suite à cela, environ 90% des demandes sont acceptées

Ignition Grants
Ignition Grants — Startup - EPFL

Financement 30’000 CHF en bourse 

Pour qui Tous

Durée 6 mois

Quand  Début d’idée entrepreneuriale

Postulation À tout moment de l’année (comité de sélection se réunit 4 à 6 fois)

Critères Avoir un lien avec un lab EPFL et/ou valoriser une technologie 
 au sein de l’institution

Les plus Financement sous forme de salaire, consommables  
 ou prestations externes

Chances de succès  Une dizaine de bourses sont octroyées par année sur les 80 à  
 100 demandes déposées (Ignition Grants et Innogrants confondus)

https://www.theark.ch/fr/page/chf-10-000-pour-concretiser-votre-projet-1683
https://www.epfl.ch/innovation/startup/grants/ignition-grants/
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Innogrants
Innogrants — Startup - EPFL

Financement 100’000 CHF en bourse 

Pour qui Tous

Durée 12 mois

Quand  Preuve de concept, technologie validée/avant commercialisation

Postulation À tout moment de l’année (comité de sélection se réunit 4 à 6 fois)

Critères Avoir un lien avec un lab EPFL et/ou valoriser une technologie  
 au sein de l’institution, démontrer sa technologie et être le futur  
 fondateur de la spin-off

Les plus Financement sous forme de salaire

Chances de succès  Une dizaine de bourses sont octroyées par année sur les 80 à  
 100 demandes déposées (Ignition Grants et Innogrants confondus)

First Ventures
First Ventures 

Financement 150’000 CHF en bourse 

Pour qui Diplômé·e·s des Hautes Écoles Spécialisées (HES)

Durée 12 à 24 mois

Quand  Fin de ses études/début d’idée entrepreneuriale

Postulation Mai/juin et décembre

Critères Les candidatures sont ouvertes aux étudiant·e·s en bachelor et en 
  master de tous les départements et disciplines ainsi qu’aux diplômé·e·s  
 de HES jusqu’à 6 mois après l’obtention du diplôme. Les diplômé·e·s 
  des cours de master en formation continue ne sont pas considéré·e·s.

Les plus Soutien financier sous forme de salaire, consommables/autres,  
 workshop coaching, workshop vidéo, accès à un réseau  
 entrepreneurial, …

Chances de succès  3 projets soutenus sur les 17 dossiers déposés lors du 5e appel

https://www.epfl.ch/innovation/startup/grants/innogrants/
https://www.grstiftung.ch/fr/champs-activite/first_ventures.html
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Venture Kick
Venture Kick - 150,000 CHF to kick your startup 

Financement Jusqu’à 150’000 CHF (10’000 - 40’000 - 100’000)*

Pour qui Start-ups suisses

Durée  9 mois (réparti en 3 étapes/phases de sélection : 3 - 6 mois)

Quand  Business Idea (phase 1), Business Case (phase 2), Ready for market   
 (phase 3)

Postulation À tout moment de l’année

Critères Ne pas être juridiquement fondé, ne pas avoir bénéficié de  
 financement privé, être lié à un partenaire académique, être basé  
 et rester sur sol helvétique

Les plus  2 jours de camp kick-off à chacune des étapes 1, 2 et 3 avec retours 
 de feedback, soutien à l’exécution du business, accès à un réseau d’en- 
 trepreneurs à succès, de partenaires industriels, d’experts et d’inves- 
 tisseurs. Après avoir passé la phase 1 de Venture Kick, la start-up est 
  éligible au programme InnoBooster de Gebert Rüf Stiftung

Chances de succès Depuis que le programme a été lancé en 2007, 675 projets ont été 
  soutenus. Une fois sélectionnés, 8 start-ups défendent leur place  
 à l’étape 1. Seulement 4 d’entre elles sont sélectionnées pour la phase 2.  
 À nouveau, la moitié des start-up candidates sont retenues pour la 
  phase 3. Lors de cette dernière, un des deux projets restants obtient 
  la tranche de financement finale
 
*Premiers 10’000 CHF (étape 1) sous forme de bourse, puis montants suivants (étape 2 et 3) 
sous forme de prêts convertibles (rem : montant reçu à l’étape 1 converti en prêt convertible)

InnoBooster
InnoBooster 

Financement 150’000 CHF en bourse 

Pour qui Deep tech start-ups 

Durée 12 à 18 mois maximum

Quand Ready for market

Postulation 1er février, 1er mai, 1er septembre, 1er décembre

Critères Lien avec une université suisse ou un institut de recherche (HES y.c.).  
 Avoir atteint la phase 1 de Venture Kick et s’engager à aller au bout 
  du programme. Avoir une preuve de concept, IP, premiers clients, 
 partenaires stratégiques et projets pilotes. Avoir des lettres de sou- 
 tien de programmes de financement (ex. BRIDGE Proof of Concept, 
 Pioneer Fellowships, Innogrant, Innosuisse, similaire) et de poten- 
 tiels clients, investisseurs ou partenaires industriels. Start-up 
 juridiquement fondée

Les plus Financement de salaires et coûts matériels

Chances de succès  Une quinzaine de projets de start-ups soutenues en 2020

https://www.venturekick.ch/
https://www.grstiftung.ch/de/handlungsfelder/innobooster.html
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BRIDGE Proof of Concept
Proof of Concept 

Financement 130’000 CHF en bourse

Pour qui Jeunes chercheurs et chercheuses d’hautes écoles ou d’institutions  
 de recherche suisses (toutes disciplines confondues)

Durée 12 mois (prolongation jusqu’à 18 mois possible)

Quand Premiers résultats scientifiques pouvant être mis en œuvre dans  
 le cadre de la bourse/avant commercialisation

Postulation Début mars, début juin, début septembre, début décembre

Critères Soutien d’une institution de recherche. Disposer d’une expérience de 
  recherche dans le cadre d’un bachelor ou master. L’obtention du  
 diplôme doit remonter à moins de quatre ans. Poursuivre des études 
 de doctorat s’achevant dans les six mois au maximum. Soumission  
 à titre personnel

Les plus Financement de salaire et frais liés à la mise en œuvre du projet

Chances de succès En 2019, 30 projets ont été soutenus pour un total  
 de 3.7 CHF millions

BRIDGE Discovery
Discovery 

Financement 2.55 millions CHF au maximum (demande avec 3 chercheurs)  
 en bourse

Pour qui Chercheurs et chercheuses expérimenté·e·s d’hautes écoles  
 ou d’institutions de recherche suisses (toutes les disciplines    
 confondues) 

Durée 48 mois

Quand Avant la commercialisation de la technologie

Postulation Début mars (lettre d’intention) et mi-mars  
 (proposition de projet)

Critères Effectuer des recherches au sein d’une université, d’une école poly- 
 technique fédérale, d’une haute école spécialisée ou d’une autre  
 institution de recherche. Disposer des compétences nécessaires pour 
 diriger un projet de recherche 

 Soumettre le projet comme seul requérant·e ou comme membre d’un 
 petit consortium d’au maximum 3 requérants

Les plus Couverture des coûts salariaux des collaboratrices et collaborateurs 
 de projet ainsi que des frais directement liés à la mise en œuvre 
 de votre projet*

Chances de succès 10 projets ont été soutenus pour un total de 10.2 CHF millions  
 en l’année 2019

* La couverture du salaire des requérants/-es est exclue dans le cadre du budget de BRIDGE.  
Ces personnes peuvent cependant obtenir un financement directement d’Innosuisse si elles  
sont employées par une haute école spécialisée et remplissent certaines conditions (vous 
trouverez les directives pour la soumission d’une demande de complément de salaire ici).

https://www.bridge.ch/fr/proof-of-concept
https://www.bridge.ch/fr/discovery
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Bridge_Discovery_SalaryComplement_Guidelines.pdf


9

Centre de cautionnement et de financement (CCF)
Centre de Cautionnement et de Financement 

Financement Subventions entre 20’000 CHF à 50’000 CHF maximum* 
 Fonds d’amorçage/investissement entre 50’000 CHF à 300’000 CHF**

Pour qui Start-ups

Durée Selon les soutiens financiers respectifs

Quand Besoins ponctuels / phase de démarrage et croissance

Postulation À tout moment de l’année

Critères Être basé en Valais. Un des trois critères suivants doit être rempli :  
 1. Innovation,  
 2. Réalisation d’un CA à l’extérieur du canton,  
 3. Impact sur l’emploi important

Les plus  Révision du business plan, etc.

Chances de succès S’adresser directement à CCF pour connaître les possibilités selon  
 les diverses mesures de soutien 

* Cofinancement de frais spécifiques : la start-up couvre le 50% des coûts.  
Plus d’infos : Centre de Compétences Financières - Subventions 
** Sous forme de prêts susceptibles d’être postposés.  
Plus d’infos : Centre de Compétences Financières - Prêts 

https://ccf-valais.ch/fr/
https://ccf-valais.ch/fr/finance/subventions
https://ccf-valais.ch/fr/finance/prets
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Projet de mûrissement The Ark
Règlement de l’Accélérateur Technologique The Ark 

Financement 20’000 CHF à 100’000 CHF en bourse* 

Pour qui Start-ups/PME et/ou chercheurs et chercheuses d’hautes écoles  
 ou institutions de recherche suisses

Durée 12 à 18 mois

Quand Premiers résultats scientifiques pouvant être mis en œuvre dans  
 le cadre de la bourse/avant industrialisation

Postulation À tout moment de l’année

Critères Être basé en Valais. Avoir une institution académique en partenaire 
 (HES, EPFL, instituts de recherche). Être un professeur·e, adjoint·e 
 scientifique, assistant·e de recherche ou être rattaché à un groupe de 
 recherche (il nécessaire d’avoir une invention à valoriser). Démontrer  
 le potentiel commercial et apporter 10 à 20% d’apport en espèces  
 via un partenaire industriel

Les plus Au besoin, The Ark peut faciliter le transfert de la technologie et IP  
 appartenant au partenaire de recherche vers la start-up/PME

Chances de succès  3 à 5 projets sont soutenus par année. Une prise de contact au préa- 
 lable est recommandée afin de confirmer l’éligibilité. Suite à cela,  
 environ 90% des demandes sont acceptées

* pour couvrir les coûts facturés par le partenaire de recherche et non pas ceux de la start-up

Chèque d’innovation d’Innosuisse
Testez la faisabilité de votre idée 

Financement 15’000 CHF en bourse* 

Pour qui Start-ups et PME suisses

Durée  6 mois

Quand  Début d’idée entrepreneuriale

Postulation À tout moment de l’année

Critères Siège social en Suisse, avoir un partenaire de recherche  
 (université, hes, etc.)**

Les plus Test de la faisabilité de son idée d’innovation, mandat d’un parte- 
 naire de recherche suisse pour la réalisation d’études d’idées, quel 
 qu’en soit le domaine, et l’analyse de leur potentiel en termes d’in- 
 novation et de commercialisation. Moyen de tester la collaboration 
 avec ce même partenaire de recherche

Chances de succès En 2019, 400 chèques approuvés sur les 559 demandes déposées

*pour couvrir les coûts facturés par le partenaire de recherche  
et non pas ceux de la start-up
**possibilité de bénéficier du chèque pour une start-up non incorporée  
si au préalable acceptée dans le programme Initial Coaching d’Innosuisse  
(numéro d’identification entreprise automatiquement attribué)

https://www.theark.ch/media/document/0/reglement-accelerateur-version-2.1.pdf
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-your-innovation-project/cheque-dinnovation.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-and-grow-your-business/start-up-coaching.html
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Projet d’innovation sans partenaire de mise en œuvre
Lancez votre projet d’innovation sans partenaire de mise en œuvre 

Financement 100% des coûts du projet (pas de limite maximale)

Pour qui Chercheur et chercheuse d’hautes écoles ou institutions  
 de recherche suisses

Durée Maximum 18 mois ou 36 mois dans le domaine de l’énergie

Quand Idée innovante à fort potentiel commercial

Postulation À tout moment de l’année 

Critères Le projet doit avoir un fort potentiel d’innovation et une idée com- 
 merciale clairement définie. Les risques de commercialisation sont 
 élevés en l’état actuel de la recherche. L’objectif est de convaincre  
 dans les mois qui suivent des partenaires potentiels de mise en valeur 
  de l’intérêt économique du projet. Les collaborateurs et collabora-  
 trices disposent de compétences pour réaliser le projet

Les plus Financement de salaire, frais de matériel

Chances de succès Sur les 808 demandes d’encouragement pour des projets d’innova- 
 tion déposés en 2019, 404 projets ont été approuvés dont 46 sans  
 partenaire chargé de la mise en valeur

Projet d’innovation avec partenaire de mise en œuvre
Projets d’innovation avec partenaire de mise en œuvre

Financement 50% des coûts du projet* (pas de limite maximale)

Pour qui Start-ups et/ou chercheurs d’hautes écoles ou institutions  
 de recherche suisses

Durée Aucune limite, généralement de 6 à 36 mois

Quand Idée innovante à fort potentiel commercial

Postulation À tout moment de l’année

Critères Un partenaire chargé de la mise en oeuvre (entreprise) et un partenaire  
 de recherche (institution de recherche). L’entreprise génère de la 
 valeur ajoutée en Suisse. Le projet est axé sur l’innovation fondée 
 sur la science, c’est-à-dire la mise en œuvre sur le marché des résultats 
 de la recherche. Le projet correspond à un besoin du marché et pro- 
 met une réussite économique ou une valeur ajoutée sociale. 
 L’entreprise assume les coûts du projet engagés par elle-même et est  
 disposée à accorder une contribution en espèces à hauteur d’au moins  
 10 % de la contribution d’Innosuisse au partenaire de recherche pour 
 couvrir ses dépenses. Un partenaire de recherche suisse souhaite  
 mettre en œuvre un projet d’innovation avec l’entreprise

Les plus Financement de salaire, frais de matériel

Chances de succès Sur les 808 demandes d’encouragement pour des projets d’innova- 
 tion déposés en 2019, 404 projets ont été approuvés dont 46 sans 
  partenaire chargé de la mise en valeur

* pour couvrir les coûts facturés par le partenaire de recherche et non pas ceux de la start-up

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-your-innovation-project/projekte-ohne-umsetzungspartner.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-your-innovation-project/innovationsprojekte.html
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Projet d’innovation : programme d’impulsion Force d’innovation Suisse
Projets d’innovation : programme d’impulsion Force d’innovation Suisse

Financement Mesure 1 : 70% des coûts du projet* (pas de limite maximale) 
 Mesure 2 : 80% des coûts du projet* (pas de limite maximale)

Pour qui Start-ups et/ou chercheurs d’hautes écoles ou institutions  
 de recherche suisses

Durée Aucune limite, généralement de 6 à 36 mois

Quand Idée innovante à fort potentiel commercial

Postulation À tout moment de l’année dès janvier 2020 jusqu’à fin 2022. Rem : 
 nouvel instrument d’encouragement dans le contexte de la pandémie 
 Covid-19

Critères Mesure 1 : Même conditions cf. Projet d’innovation avec partenaire. 
  Nouveau : Les contributions propres du partenaire de mise en œuvre 
  peuvent être limitées à un minimum de 30 % du budget total (au lieu 
 de 50 %). Il est possible de renoncer à la contribution en espèces du 
 partenaire de mise en œuvre. 
 Mesure 2 : Mêmes conditions cf. Projet d’innovation avec partenaire.  
 Nouveau : Les projets éligibles contribuent à adresser les changements 
 structurels, notamment en développant de nouveaux modèles d’affaires  
 ou en mettant en œuvre des innovations radicales ou disruptives.  
  
 La participation au projet d’un prestataire de services de conseil ou  
 d’ingénierie spécialisé est obligatoire, sa participation au projet peut 
 être au maximum de 30 % du budget total. La contribution propre du 
 partenaire de mise en œuvre peut être limitée à un minimum de 20 % 
 du budget total (au lieu de 50 %). Il est possible de renoncer à la 
 contribution en espèces du partenaire de mise en œuvre.

Les plus Financement de salaire, frais de matériel

Chances de succès Nouveau programme dès 2021. Il est prévu de soutenir environ  
 500 projets pour un volume de budget de financement total de  
 CHF 226 millions

* pour couvrir les coûts facturés par le partenaire de recherche et non pas ceux de la start-up

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/start-your-innovation-project/projets-dinnovation/programme-impulsion-innovation-suisse.html


13 Stratégie de recherche et de levée de fonds

Pour les projets portés par des étudiant·e·s

First Ventures / Projet 
de mûrissement The Ark
31 mai

Projet de mûrissement 
The Ark / BRIDGE
31 mai

Bourse The Ark
1er août

Bourse The Ark
1er août

Venture Kick
Phase 1
1er avr.

Venture Kick
Phase 1
1er avr.

InnoBooster
1er sept.

InnoBooster
1er sept.

Projet d’innovation
Innosuisse
1er janv.

Projet d’innovation
Innosuisse
1er janv.

année 1

année 1 année 2 année 3 année 4

année 2 année 3 année 4

Bourse  
The Ark

Bourse  
The Ark

First Ventures / Projet de mûrissement

Projet de mûrissement / BRIDGE

InnoBooster

InnoBooster

Projet d’innovation Innosuisse
fin année 4

Projet d’innovation Innosuisse
fin année 4

Venture 
Kick

Venture 
Kick

Attention : certaines deadlines  
de postulation sont fixes.

Attention : certaines deadlines  
de postulation sont fixes.

Pour les projets portés par des assistant·e·s de recherche, 
doctorant·e·s et professeur·e·s
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Pour les projets portés par des équipes mixtes HEI 
et EPFL Valais-Wallis

First Ventures / Projet 
de mûrissement The Ark
1er sept.

Bourse The Ark / 
Ignition Grant
1er mai

Venture Kick
Phase 1
1er août

InnoBooster /
Innogrant
1er déc.

Projet d’innovation
Innosuisse
1er mars

Bourse The Ark
Ignition Grant

Projet de mûrissement
BRIDGE

InnoBooster / Innogrant

Projet d’innovation Innosuisse
fin année 5

Vent. 
Kick

Attention : certaines deadlines  
de postulation sont fixes.

année 4année 3année 2année 1



15 Bourses et appels à projets spécifiques

Technologies en lien avec l’espace

ESA BIC Switzerland
ESA BIC Switzerland | Launch Ideas > Push Gravity

Financement Jusqu’à 200’000 Euros en bourse

Pour qui Start-ups ayant des technologies en lien avec l’espace. Multiples 
  domaines d’application tels que la navigation et le positionnement, 
 les techniques de communication, l’observation de la Terre, les 
 matériaux, les processus, les signaux ou la robotique. Voir plus :  
 What is a «space connection»?

Durée Jusqu’à 24 mois

Quand Projet entrepreneurial

Postulation Février et octobre

Critères Projet de start-up suisse ou start-up fondée il y a moins de cinq ans. 
  Bourse distribuée en deux tranches de 25’000 € puis 175’000 €. 
  Chacune des tranches doit être complétée par le montant correspon- 
 dant en financement provenant de tiers (bourses, prêts convertibles,  
 fonds capitaux propres)

Les plus 80h de support technique, support business et accès un large réseau  
 de partenaires, soutien à la recherche de potentiels investisseurs. 
 L’incubateur et son réseau d’investisseurs aident à trouver les fonds 
 financiers correspondants si besoin 

Chances de succès  10 start-ups incubées par année

Technologies dans le domaine ICT

Hasler Stiftung
Fondation Hasler Stiftung 

Financement Mesure 1 : 50’000 CHF*  
 Mesure 2 : 100’000 CHF à 500’000 CHF** 

Pour qui Mesure 1 : Hautes écoles et organisations non commerciales 
 Mesure 2 : Start-ups high tech

Durée Selon le soutien obtenu

Quand  Preuve de concept

Postulation Mesure 1 : À tout moment de l’année  
 Mesure 2 : Fin février, fin juin, fin octobre 

Critères Projets de recherche, de formation et d’innovation qui ont pour 
  objet l’avancement des technologies de l’information et de la commu- 
 nication (TIC). Voir plus : Stratégie d’encouragement

Les plus Programmes annuels d’encouragement thématiques

Chances de succès  Mesure 2 : 7 start-ups actuellement soutenues, 7 autres par le passé

* sous la forme d’encouragement libre ou de programmes d’encouragement  
thématiques pour les projets de recherche et d’innovation (au sein des hautes  
écoles p. ex.)
**sous la forme de participations soutiens dans des start-up high tech.  
Voir plus : Participations de soutien 

https://www.esabic.ch/
https://youtu.be/Y8agrUC-XNk
https://haslerstiftung.ch/fr/bienvenue-a-la-fondation-hasler/
https://haslerstiftung.ch/wp-content/uploads/documents/f/foerderstrategie_f.pdf
https://haslerstiftung.ch/wp-content/uploads/documents/f/guide_participations_soutien.pdf
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SI Tech4Impact initiative
sitech4impact | Switzerland Innovation

Financement 70’000 CHF à 100’000 CHF en bourse 

Pour qui Groupes de recherche des universités suisses*, Postdocs  
 et doctorant·e·s (pas d’étudiant·e·s master ni bachelor), Personnel 
 scientifique des HES ou Instituts de recherche, Spin-offs  
 et start-ups en phase de démarrage liées à un groupe de recherche 
 universitaire*, PME ayant un projet d’innovation à réaliser 
 en coopération avec un partenaire de recherche

Durée 12 mois

Quand Composant et / ou maquette de la technologie validés en laboratoire 

Postulation 31 juillet

Critères Avoir une technologie de pointe qui est prête à atteindre la maturité 
 dans les deux ou trois prochaines années, selon le système TRL 
 (TRL 4 doit être réalisé avant la demande), avoir le potentiel de traiter 
 un problème social et/ou environnemental urgent, être approuvé par 
 un partenaire académique, être situé ou avoir une relation forte avec 
 l’un des parcs d’innovation de la Suisse (SIP)

Les plus Partenaires d’innovation tels que ABB, Credit Suisse, Die Mobiliar, 
 Economiesuisse, Interpharma, Schindler, Swiss Re Foundation,  
 Swisscom, UBS, Zurich 

Chances de succès  6 projets retenus sur presque 100 dossiers déposés lors du premier 
 appel à projets

* dont Universities of Applied Sciences et Instituts de recherche

Technologies environnementales

https://sitech4impact.ch/
https://sitech4impact.ch/wp-content/uploads/2020/04/technology_readinesslevelstrl.pdf
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Instrument de promotion des technologies environnementales UTF  
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
Innovation 

Financement 50’000 CHF ou plus selon les cas* 

Pour qui Entreprises individuelles, groupes d’entreprises et groupes de projet 
 d’entreprises, instituts de recherche

Durée Aucune limite, selon utilisation de la subvention/budget

Quand Pilote et démonstration de la technologie

Postulation La réunion de sélection a lieu 2 fois par an

Critères Projet dont les technologies, installations, procédés et produits per- 
 mettent d’exploiter durablement les ressources naturelles et de réduire 
 les nuisances grevant l’environnement. Domaines des déchets et du 
 recyclage, de la biodiversité, des sols et des sites contaminés, du climat, 
 de la réduction du bruit, de la protection de l’air, de la prévention des 
 dangers, de l’eau et de l’efficacité des ressources

Les plus Financement de salaires, dépenses pour des installations, dépenses 
 pour du matériel (consommables)

Chances de succès Durant la période de 2007 à 2011, 65 % des demandes ont été 
 approuvées du premier coup. Entre 2007 et 2011, la promotion  
 des technologies environnementales a accordé des subventions  
 à un total de 193 projets

*Au moins 50% des coûts totaux du projet donnant droit à une subvention doivent être supportés  
par le demandeur. Remboursement des contributions en cas de succès commercial.

Programme P+D de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
Programme pilote et de démonstration

Financement 40 % (à titre exceptionnel 60 %) des surcoûts non amortissables du 
  projet* (pas de limite maximale)**

Pour qui Entreprises privées, instituts de recherche et/ou organisations publiques

Durée  Aucune limite, selon utilisation de la subvention/budget

Quand  Pilote ou démonstration de la technologie

Postulation À tout moment de l’année

Critères Projets innovants qui renferment un potentiel élevé d’économies 
 d’énergie, favorisent l’utilisation des énergies renouvelables ou  
 génèrent un autre avantage pour le système énergétique

Les plus Les projets de démonstration peuvent être reconnus par l’OFEN  
 comme des projets phares s’ils servent à faire connaître de nouveaux 
 concepts ou technologies de pointe et développent un rayonnement 
 important au sein de la population

Chances de succès  Données non disponibles

* Plus d’info : FAQ - Programme P+D 
** Si les subventions demandées à l’OFEN dépassent la somme d’un million de francs suisses, il est nécessaire de sou-
mettre les derniers comptes annuels et le dernier rapport de révision de l’ensemble des participants au projet
→ NB. Se référer également à l’article : Programmes de soutien et de financement étatiques pour les startups dans le 
domaine cleantech en Suisse 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/formation/innovation.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/recherche-et-cleantech/programme-pilote-et-de-demonstration.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/recherche-et-cleantech/programme-pilote-et-de-demonstration/faq.html
https://www.innovation-monitor.ch/media/news/Article_OFEN_programmes_de_soutien_%C3%A9tatiques_FR.pdf
https://www.innovation-monitor.ch/media/news/Article_OFEN_programmes_de_soutien_%C3%A9tatiques_FR.pdf
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Programmes régionaux
Regiosuisse : Aides financières pour le développement régional | développement régional
Engagement Migros : Engagement Migros

Programmes nationaux
Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER) : Programme d’encouragement Energie
Robotics Spin Fund de NCCR Robotics : Spin Fund Grant
Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO) : Projets COMO 
NTN Innovation Booster : Trouver les bons partenaires et développer conjointement des idées d’innovation 
Fonds national suisse (FNS) : Programmes du FNS 
MassChallenge Switzerland : Programs Switzerland
Fondation Suisse pour le Climat : Home - Fondation Suisse pour le climat 

Programmes européens et internationaux
EIT Climate-KIC Accelerator : We support Europe’s most promising cleantech startups
Euresearch : Euresearch 
Bill & Melinda Gates Foundation : Bill & Melinda Gates Foundation 
Wellcome : Wellcome : Home

Appels à projet divers
Programme EPFL-Wyss Center : EPFL-Wyss call for projects – Startup 
Centre de compétences suisse 3R : Call 2020
Programme de Ra&D du Rectorat de la HES-SO : Entrepreneuriat et technologies appropriées | HES-SO 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
Ligue suisse contre le cancer : Promotion de la recherche 
Fondation Ernst Göhner : Philanthropie 
Programme ARTES IAP : ap-swiss | artes iap
Programme ARTES Satcom Applications : ap-swiss | artes SATCOM APPS 
Programme Promotion de clusters de la Fondation Gebert Rüf : Promotion de clusters 
Programme Microbials de la Fondation Gebert Rüf : Microbials
Programme Scientainment de la Fondation Gebert Rüf : Scientainment

Bourses de soutien
Bourse Coup de pouce : « Coup de Pouce » | Fondation Dr Liechti 
Prix Isabelle Musy : Isabelle Musy Award – Startup – EPFL 

Adresses et liens utiles

Annuaire de sources de financement 
sous forme de bourses et prêts 
Grants And Loans Startupticker.ch | The Swiss Startup News channel

Annuaire de prix à l’innovation et d’entrepreneuriat
Awards
→ NB. Il est possible de créer une alerte pour être notifié du délai de soumission par e-mail

Guide des prix 2018 by CimArk - issuu 

Annuaire de sources de fonds capitaux privés
Investors Startupticker.ch | The Swiss Startup News channel 
Swiss startup investor list - startup.ch 
Soutien au financement de PME 

https://regiosuisse.ch/fr/aides-financieres-developpement-regional
https://www.engagement-migros.ch/fr
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/initiatives-encouragement/sccer.html
https://nccr-robotics.ch/industry/spin-fund-grant/
 https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et-geodonnees/geoinformation/geodonnees/mobilite/projets-como.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/soyez-connecte/ntn/ntn-innovation-booster.html
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/Pages/default.aspx
https://masschallenge.org/programs-switzerland
https://www.klimastiftung.ch/fr/
https://www.climate-kic.org/programmes/entrepreneurship/accelerator/
https://www.euresearch.ch/
https://www.gatesfoundation.org/
https://wellcome.org/
https://www.epfl.ch/innovation/startup/grants/thematic-calls/call-for-projects/
https://www.swiss3rcc.org/fr/funding-awards/research-funding/2020
https://www.hes-so.ch/fr/entrepreneuriat-technologies-appropriees-7090.html
https://www.hes-so.ch/fr/entrepreneuriat-technologies-appropriees-7090.html
https://www.liguecancer.ch/la-recherche/promotion-de-la-recherche/
http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/fr/Philanthropie
https://www.ap-swiss.ch/artes_sat/
https://www.ap-swiss.ch/artes_sat/
https://www.grstiftung.ch/fr/champs-activite/promotion-clusters.html
https://www.grstiftung.ch/fr/champs-activite/microbials.html
https://www.grstiftung.ch/fr/champs-activite/scientainment.html
http://www.fondation-liechti.ch/coup-de-pouce/
https://www.epfl.ch/innovation/startup/grants/thematic-calls/isabelle-musy-award/
https://www.startupticker.ch/en/grants-and-loans?theme=grants
https://www.startupticker.ch/en/awards?theme=Awards
https://issuu.com/cimark/docs/guide_des_prix_2018_web
https://www.startupticker.ch/en/investors?
https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/adresses-et-liens-utiles/soutien-financement-pme.html
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