Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Innosuisse – Agence suisse pour
l’encouragement de l’innovation

COMMENT
FINANCER
MES PROJETS
DE RECHERCHE
ET
D’INNOVATION ?
Lundi 26 février 2018 / 17:00
Campus Biotech (salle B1.06)
Chemin des Mines 9, 1202 Genève
En collaboration avec :

industries
technologies

Comment innover et ﬁnancer mon projet de recherche ou mon entreprise avec le soutien de
la Confédération et du Canton ?
Que vous soyez actifs dans l'entrepreneuriat ou la recherche à Genève, venez découvrir
les outils et organismes de soutien à votre disposition pour vous accompagner dans
vos projets d'innovation.
Au niveau fédéral, Innosuisse, Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation, a pris
la relève de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) le 1er janvier 2018. Sous
sa nouvelle forme, elle continue d'encourager les innovations basées sur la science en
Suisse et entend renforcer la capacité et la disposition à innover des petites et moyennes
entreprises de Suisse. Innosuisse contribue à faciliter l'accès des PME au savoir
des institutions de recherche et axe notamment ses efforts sur la promotion de projets
dotés d'un très fort potentiel d'innovation.
Au niveau cantonal, le département de la sécurité et de l'économie (DSE) du canton de
Genève a mis en place un dispositif de soutien aux entreprises genevoises aﬁn de
les accompagner et de les soutenir dans leurs projets d'innovation, qu'il s'agisse de
recherche, de ﬁnancement ou d'accompagnement.
L'événement s'adresse tant aux personnes actives dans l'entrepreneuriat (PME, start-up,
industrie) qu'aux représentants du monde académique ou de la recherche et offrira
une opportunité de rencontres et d'échanges entre les participants et les représentants
des structures de soutien aﬁn de stimuler l'innovation et favoriser l'émergence de nouveaux
projets.
Inscription nécessaire, jusqu’au 21 février, sur le site www.creativitycenter.ch
17:00 Accueil
17:30 Mots de bienvenue

‧ François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève
‧ Yves Flückiger, recteur de l'Université de Genève
‧ Pierre Maudet, conseiller d'État en charge du Département de la sécurité et de l'économie (DSE)

17:45 Présentation d'Innosuisse

‧ Edouard Bugnion, membre du conseil d'administration ; professeur et vice-président à l'EPFL
‧ Dominique Gruhl-Bégin, cheffe de division Scène entrepreneuriale et relève ;
membre de la direction d’Innosuisse

18:30 Introduction du dispositif cantonal de soutien à l’innovation

‧ Nicholas Niggli, directeur général de la Direction générale du développement économique,
de la recherche et de l'innovation (DG DERI)

18:40 Table ronde : Comment innover avec les outils à disposition ?

Panel
‧ Philippe Dugerdil, professeur et responsable de la recherche à la HEG (HES-SO Genève)
‧ Dominique Gruhl-Bégin, cheffe de division Scène entrepreneuriale et relève ;
membre de la direction d’Innosuisse
‧ Roberto Perez, responsable recherche et innovation chez Agie Charmilles New Technologies
‧ Regina Schneider, vice-directrice de Euresearch
Modération
‧ Aline Yazgi, journaliste ; directrice de Aycom

19:30 Cocktail dînatoire et networking

