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La créativité :
source première
de l’innovation
Avant-propos
La question de la créativité à travers ses méthodes, sa genèse, sa mise en œuvre a de tout temps été l’enjeu
des systèmes d’innovation. Depuis une décennie environ, sous l’impulsion du concept de « living lab »,
inventé et développé par le MIT à Boston, des centres dédiés spécifiquement à la créativité ont fleuri
dans les pays industrialisés.
Les entreprises, notamment les plus globales, ont été parmi les premières à créer de tels environnements. Le « living lab » de Nokia à Helsinki fait figure de pionnier. Les invent centers de HP ou le programme « Connect + Develop » de Procter & Gamble ont également marqué les esprits. Dès lors, toutes les
grandes entreprises ont, d’une manière ou d’une autre, emboîté le pas. Aujourd’hui, les pouvoirs publics,
notamment l’UE, ont lancé plusieurs initiatives en créant plus de 120 living labs labélisés.
Les centres sont clairement apparus comme pièces manquantes dans les systèmes d’innovation. En effet, après avoir mis en place l’ensemble des institutions propres au secteur de l’innovation comme les technoparcs, les offices de transfert technologique, les programmes d’entrepreneuriat, les prix à l’innovation,
le capital-risque, selon le modèle de référence de la Silicon Valley, les professionnels de l’innovation ont
noté l’importance et la nécessité d’améliorer la phase créative de toute innovation. Cette phase permet
d’introduire soit le client dans le processus, principe des living labs, soit une communauté plus large de
créatifs, principe de l’« open innovation », soit encore les différents acteurs du marché de l’innovation,
principe de l’ « écosystème ».
Cette brochure résume en quelques pages, l’ensemble des propositions d’Avenir Suisse dans le domaine
de l’innovation afin d’améliorer le marché de celle-ci. Les propos avancés sont destinés à faire changer
les attitudes et les politiques publiques. Il ne s’agit ni d’une vision, ni de vœux pieux mais bien d’une
exigence. De par sa position de pays hautement sophistiqué, la Suisse est astreinte à créer sans cesse plus
de valeur ajoutée, dans des projets innovants de qualité.
Xavier Comtesse
Avenir Suisse
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Comment accroître l’innovation ? Selon
Francis-Luc Perret, vice-président de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, en
militant pour une approche basée sur une
meilleure compréhension de l’intelligence
collective dans le cadre des processus de
management de projet.
Pierre-Henri Badel l’a rencontré.

1 La culture de 				
l’innovation :
changer de paradigme
Francis-Luc Perret

Dans sa théorie de la contingence, Henry Minzberg, théoricien de l’organisation des entreprises, explique qu’un
processus d’analyse, pour bien fonctionner, doit être entrecoupé d’étapes dites chaotiques, destinées à contraster les
hypothèses en cherchant des variantes dites adhocratiques.
« Si le consensus est trop rapide et les phases chaotiques tron
quées, le spectre de solutions sera appauvri. Il s’agit donc de
susciter un chaos créatif et enrichissant dans la dynamique du
groupe », souligne Francis-Luc Perret. La méthode consiste
à relancer le chaos pour ouvrir l’horizon jusqu’à ce que le
processus d’analyse produise une solution novatrice. « Les
démarches strictement adhocratiques sont fréquentes et plus ai
sées », rappelle Perret. « Elles évitent les conflits en rassemblant
un groupe d’experts élevés à la même enseigne ou soumis incon
sciemment au phénomène d’ancrage. Les méthodes d’analyse
qui permettent de relancer la réflexion selon la logique dite du
chaos et qui favorisent la créativité et l’innovation, sont plus
difficiles à accepter et à gérer. La recherche sur l’intelligence
collective propose des instruments simples à mettre en œuvre
pour tirer parti de la créativité du groupe et instrumentaliser
la phase chaotique en évitant le phénomène d’ancrage. »
Cette remise en cause n’est-elle pas en quelque sorte illusoire ? « C’est pour cela que j’ai beaucoup aimé les travaux
d’Alan B. Pritsker, ingénieur américain spécialiste de l’analyse
des risques, qui a développé une sémantique basée sur une sym
2

bolique qui permet de modéliser un processus de décision de
façon graphique en s’appuyant sur un métalangage informa
tique » relève Perret. « Je l’ai souvent utilisée car elle prolonge
une logique d’analyse que l’on peut affiner, préciser et adapter
jusqu’à ce que le modèle représente un support qui fait avan
cer le projet ». Cette méthode s’inspire de démarches telles
que les méthodes PERT ou CPM, mais en les enrichissant
d’une dimension tenant compte des phénomènes aléatoires
fréquents et inévitables dans tout processus de prise de décision. Le métalangage développé par Pritsker permet de
modéliser graphiquement des phénomènes complexes. La
confrontation des interprétations subjectives de chaque acteur fournit alors une base de données à partir de laquelle
naît un processus de décision créatif et parfois inattendu.
Il existe deux façons contrastées de modéliser un processus de décision dans l’action collective. La première, dite
consensuelle, consiste à modéliser le processus en prédéfinissant des règles et principes acceptés par les acteurs. La
seconde s’inspire d’une logique Delphi dans laquelle chaque
acteur modélise son processus, indépendant des autres.
Chaque représentation est alors analysée et le consensus est
recherché a posteriori par itérations successives.
Ces approches peuvent être mises en œuvre de façon
concomitante, et comparées en fonction d’indicateurs statistiques du modèle développé par Pritsker. On peut ainsi
représenter des schémas d’organisation complexes et tester
des variantes privilégiant différents aspects pas forcément
consensuels. L’interprétation statistique des résultats réalisée par des tiers crée une dynamique bénéfique et successivement affinée et enrichie.
« Les travaux d’Alan Pritsker m’ont fourni pour la première
fois un instrument de modélisation simple, des phénomènes
complexes, et d’une façon facile à expliquer. La démarche lu
dique stimule la motivation et le retour d’expériences », dit
Perret. On peut modéliser un sous-ensemble moins compliqué qui devient une macro-tâche s’imbriquant dans un
système plus complexe. On peut ainsi relier entre elles des
macro-tâches. « C’était la première fois que je voyais une façon
de quantifier la sérendipité, c’est-à-dire la manière de mesurer
la probabilité avec laquelle je ne vais pas forcément atteindre
l’objectif que je m’étais fixé, mais une série de zones proches de
celui-ci. »
« A la fois mathématicien, scientifique, économiste, urbanis
te et philosophe, le professeur Charles West Churchman a écrit
un livre sur la philosophie kantienne. Spécialiste de l’approche
systémique, il me proposa comme sujet de thèse l’étude des
probabilités d’accident propres aux cinq grandes méthodes de
stockage et de gestion des déchets radioactifs. J’ai donc étudié
les dispositifs de transmutation, qui consistent à brûler les dé
chets, ceux qui prévoient de les envoyer dans la stratosphère,
de les stocker dans des couches géologiques, ou de les enfermer
dans plusieurs enceintes de confinement en matériaux différents,
s’emboîtant les unes dans les autres selon le principe des poupées
russes ».

Novembre 2010 Schweizer Monatshefte

La créativité : source première de l’innovation

Quand on construit les arbres de défaillance décrivant de
façon exhaustive les séquences d’événement qui conduisent
à un accident potentiel, cela revient à les concevoir à partir
de deux logiques distinctes, la logique « push » dans laquelle
on imagine ce qui peut se passer en reliant tous les événements conduisant à une occurrence donnée. Puis, dans une
logique « pull », on reconstruit l’enchaînement des événements qui pourraient conduire à un accident potentiel. Cela
constitue deux représentations d’une même réalité, mais
modélisées selon deux logiques différentes. Elles s’enrichissent mutuellement en révélant des scénarios qu’aucune des
deux démarches prises individuellement n’aurait révélés. Le
phénomène de l’« anchoraged bias » démontre que l’analyste
est facilement prisonnier d’une logique qui réduit le spectre
des solutions. Pour être efficaces, ces méthodes qui fédèrent
les enseignements d’experts travaillant en pool sont instrumentalisées par des techniques de représentation utilisant
une sémantique et un langage commun.
Mise au point par Guenrich Altschuler, la méthode Triz
décrit un formalisme qui imagine tous ses ennemis potentiels. « Quand on se lance dans un projet, on a l’impression
que tout va bien se passer et que le projet sera soutenu par de
nombreux supporters. Or les principaux ennemis sont souvent
ceux que l’on attend le moins », admet Perret. Cette méthode
couvre tous les domaines, toutes les zones, toutes les sources
susceptibles de se mettre en travers du projet. Les ennemis
du projet s’avèrent assez bénéfiques pour celui-ci, car c’est
grâce à eux qu’on l’améliore ou que l’on change son orientation. Ils recèlent une phénoménale source d’inventivité.
Nombreux sont les grands projets qui tardent à se
concrétiser car on ne prend pas la mesure de leur réel intérêt. « C’est le cas du projet Avea, abréviation d’Aile Volante
Epaisse Aérostatique, imaginée par le Français Robert Régipa
qui travaillait pour le Centre National de Recherches Spatiales
(CNRS) », raconte Perret. L’idée est basée sur un ballon
d’hélium confiné dans un boudin, plus grand, rempli d’oxygène. Cela permet de créer un engin capable de soulever des
objets pouvant peser jusqu’à 1’100 tonnes. Il souffrait des
défauts des zeppelins de l’époque, à savoir, des risques d’accident multiples, une vitesse de déplacement très lente, etc.
Ce projet n’avait été évalué que dans une logique « push »,
comme engin de transport. Les motifs de blocage furent
nombreux jusqu’au jour où, à la suite d’une conférence
de Francis-Luc Perret, un groupe d’auditeurs lui demanda
d’appliquer ses méthodes à l’Avea. « On a alors envisagé le
projet sous une autre approche en se demandant à quoi pouvait
servir cet engin ». Environ 24 domaines d’application ont
alors été recensés. « Il apparut alors », note Perret, « que
l’Avea n’était pas seulement un engin de transport, mais un
concept logistique bouleversant le processus de conception, de
fabrication et de mise en œuvre de quantité de projets. Même
si ce moyen de transport est lent, il compacte le temps et génère
des avantages économiques substantiels. »
Une telle approche n’est donc absolument pas liée à la
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manière de favoriser ou de voir émerger spontanément la
créativité. « Nous ne nous sommes pas penchés sur les raisons
qui sont à l’origine de la créativité. Mais bien plutôt sur la
manière de favoriser l’éclosion de projets créatifs dont la finalité
n’était a priori pas bien cernée », insiste Perret. « Souvent, les
projets atypiques, inhabituels, qui s’éloignent de toute référence
connue sont éliminés d’office. » Il s’agit donc de favoriser leur
émergence en stimulant la créativité dans tous les domaines.
C’est l’instrumentation fédérative qui est décisive. « Si l’on
s’enferme dans son monde d’expertise, on ne dispose plus de la
vision d’ensemble. Je me suis inspiré d’Erich Janch, un Améri
cain qui a créé un institut de transdisciplinarité à UC Berkeley.
Pour lui, la transdisciplinarité consiste, dans le cycle de vie d’un
projet, à embarquer le plus à l’amont possible tous les acteurs
qui, potentiellement, sont touchés de manière directe ou indi
recte par celui-ci. »
* Voir Tayeb Louafa et Francis-Luc Perret : « Créativité & innovation
– l’intelligence collective au service du management de projet ».
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008.
Francis-Luc Perret, né en 1943, est Professeur en logistique et
management de technologie à l’EPFL. Il détient un diplôme de l’EPFL
en génie civil, un diplôme HES de l’Université de Lausanne ainsi qu’un
doctorat ès sciences de gestion de l’Université de Californie à Berkeley.
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La Suisse fonctionne. Mais la croissance de son
produit national brut stagne depuis
un certain nombre d’années. Il est temps
de s’attaquer à quelques écueils
potentiellement pernicieux, trouve l’OCDE.

2 La Suisse caracole en
tête des pays 				
industrialisés
Pierre-Henri Badel

Bien que le produit national brut par habitant de la Suisse
soit l’un des plus élevés de la planète, la croissance de son
revenu par habitant souffre d’un défaut majeur: il stagne
depuis un certain nombre d’années. Ce n’est pas la faute
de réelles lacunes que présenterait la capacité de l’industrie
suisse à innover. Pourtant, il conviendrait d’améliorer la
situation et de s’attaquer à quelques écueils qui pourraient
s’avérer pernicieux, souligne un rapport de l’OCDE*.
La Suisse a tout pour bien faire. Elle peut compter sur
un tissu économique stimulant à l’égard de la recherche et
l’innovation industrielle: ses grandes entreprises multinationales sont à la pointe de la recherche appliquée, et une
multitude de PME novatrices sont bien implantées dans de
nombreux créneaux du marché, note l’étude de l’OCDE.
S’y ajoute le fait que le secteur académique est réputé pour
la qualité de la recherche et des infrastructures dédiées à
celle-ci.
Au niveau de la formation, la réforme en cours au niveau
de l’enseignement supérieur n’est pas encore finalisée, souligne en particulier l’étude de l’OCDE, qui reconnaît que
les changements à venir s’avèrent assez prometteurs. Cela
devrait ainsi déboucher sur une consolidation du régime
des Hautes écoles spécialisées (HES) et permettre de mieux
cibler leurs spécialisations. En revanche, la mobilité des
étudiants ne serait pas encore suffisamment avancée, tout
comme la participation féminine au sein de l’enseignement
supérieur et de la science. Enfin, le fait que la Suisse ne fait
4

pas partie de l’Union européenne – ce qui la tient à l’écart
de certains projets de recherche partis des pays de la communauté – est évoqué comme un autre problème majeur par
cette enquête. Et cela en dépit de ce que la Suisse se soit tout
récemment engagée dans des coopérations scientifiques avec
d’autres pays également non-membres de la communauté,
tels que la Turquie, la Russie et le Brésil.
Si la Suisse veut réussir dans ses ambitions et se maintenir dans le peloton de tête des nations réputées pour leurs
compétences en matière d’innovation, elle doit lutter contre
la vulnérabilité du financement public de la recherche et
de l’innovation, relève encore cette étude. Ces difficultés
découlent d’un manque d’équilibre dans le subventionnement de la recherche, d’une surreprésentation des délégués
académiques dans les organes dirigeants ou consultatifs du
système de gouvernance, et enfin du rôle encore très modeste que détiennent les Hautes écoles spécialisées dans les
instances et mécanismes dédiés à l’innovation.
Les experts de l’OCDE relèvent en outre que les conséquences de cette situation chaotique sont exacerbées par le
principe réglant, en Suisse, l’octroi du soutien financier aux
instances engagées dans la recherche. Seuls les partenaires
académiques bénéficient des subventions allouées aux efforts de coopération entre la science et l’industrie. Le fait de
ne pas avoir accordé une aide directe aux laboratoires de recherche privés a probablement évité le gaspillage de deniers
publics, mais n’a par contre pas permis de s’ouvrir suffisamment aux problèmes spécifiques et tangibles du marché.
Comme le souligne l’étude, si la Suisse veut exceller en
matière d’innovation plus qu’elle ne le fait actuellement,
elle devra redoubler d’efforts de stimulation de la concurrence et à colmater le morcellement de certains marchés.
L’étude de l’OCDE recommande en particulier à la Suisse
de réviser sa législation sur le marché intérieur en éliminant
les barrières administratives et techniques en provenance de
l’Union européenne, et de négocier un accès réciproque des
produits suisses sur le marché européen. L’Organisation de
coopération et de développement européenne conseille en
outre à la Suisse d’abaisser les obstacles administratifs, réglementaires et financiers auxquels les entreprises suisses sont
confrontées. Cela concerne en particulier les procédures
d’autorisation, à simplifier, la législation sur les faillites, à
réformer, ainsi que le cadre juridique, fiscal et institutionnel
régissant le capital-risque, à améliorer.
Elle préconise enfin de persévérer dans les efforts visant à réformer l’enseignement supérieur, en particulier en
perfectionnant le système de spécialisation et l’appréciation des établissements d’enseignement supérieur. Parallèlement, l’intérêt des femmes pour les filières scientifique
et en ingénierie aurait besoin d’être avivé, de même qu’il
serait souhaitable que les frais émoulus des grandes écoles
suisses puissent plus facilement trouver un emploi en Suisse,
en particulier assorti de plus de temps d’insertion dans le
monde du travail.
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L’OCDE préconise en premier lieu que la Suisse soit
plus attentive au financement public de la science, de la
technologie et de l’innovation, ce qui lui permettrait mieux
de maintenir ses capacités concurrentielles en matière de
recherche. Des mécanismes, à être mis en place, devraient
assurer que les deniers publics soient réellement investis
en fonction des priorités fixées, d’autant plus que le programme de stabilisation des dépenses publiques poursuivi
par la Confédération dépiste toutes les voies possibles de
réduction des dettes de l’Etat. En outre, le grand organisme
européen met en garde afin d’éviter que les sommes investies dans la science et la technologie au titre de la coopération internationale ne contrecarrent les efforts visant à
satisfaire les attentes légitimes des milieux de la recherche
et de l’industrie suisses. De plus, l’encouragement à l’égard
de la formation, de la recherche et de la technologie devrait
s’inscrire dans une voie plus prospective des attentes que
l’on devrait espérer du système d’innovation suisse.
Parmi les autres recommandations majeures de l’OCDE,
une place déterminante est enfin accordée à ce que le
Conseil suisse de la science et la technologie (CSSR) soit
incité à mieux représenter la diversité des acteurs du système de promotion de l’innovation, en particulier en y associant l’industrie et en l’ouvrant à des représentants issus
de l’étranger. Les compétences d’analyse stratégique dont
la Suisse dispose, en particulier dans le cadre du Centre
d’études de la science et de la technologie (CEST), devraient
être mieux exploitées. En outre, le secteur public, l’industrie
et l’université auraient intérêt à mieux concerter leur gestion des profils de carrière et la mobilité des scientifiques
engagés dans la recherche coopérative. In fine, il s’agirait
d’intensifier le dialogue entre les partenaires du processus
de définition des priorités, et de revoir le rôle du Centre
d’évaluation des choix technologiques (TA-Swiss). En plus
d’un renforcement des moyens financiers accordés au Fonds
national de la recherche scientifique (FNS), l’OCDE considère comme vitale la nécessité de les étayer par des prix
scientifiques financièrement bien plus importants. Et alors
que les efforts d’expansion du nombre de bourses d’études
aux professeurs dans le cadre du FNS doivent continuer, il
s’impose de faire en sorte que que l’intégration de ces jeunes
boursiers au sein de l’université soit concluante et que leur
future carrière universitaire s’en voie réellement stimulée.
Le dernier grand volet de recommandations de l’OCDE
concerne la réalité de la recherche dans le monde industriel.
L’éventail d’instruments mérite d’être rééquilibré, notet-elle, sans pour autant y apporter des lourdeurs. Ce qui
permettrait de donner une importance plus significative
aux mesures agissant sur la demande. Les PME devraient
en outre être incitées à engager un ingénieur diplômé ou
à lancer des projets internes d’innovation d’importance significative dans le cadre d’un programme à être initié par
la CTI. Un autre programme est aussi préconisé en vue de
catalyser les relations entre l’ensemble des acteurs du sys-
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tème d’innovation. Enfin, les politiques publiques de promotion de la science, de la technologie et de l’innovation
gagneraient beaucoup à se pencher sur les besoins du secteur
des services sans oublier ceux de l’industrie financière. La
recherche dans le secteur tertiaire de l’éducation serait ainsi
en mesure d’améliorer la connaissance des mécanismes qui
guident l’innovation dans les services.
Comme on peut le constater à la lecture de l’ensemble de
ces recommandations de l’OCDE, le système suisse de promotion de la recherche et de l’innovation, malgré ses succès
incontestés, est encore largement perfectible dans ses mécanismes et sa politique, ce qui peut avoir indéniablement
des répercussions directes sur l’ensemble des performances
économiques de notre pays. Dès lors, on peut effectivement
se demander pour quelles raisons on veut s’en priver, dès
lors que cela ne demande pas de très importants moyens
financiers, mais bien plus une meilleure coordination des
efforts et des institutions engagés dans la recherche et la
formation.
* Voir OCDE: « Examens de l’OCDE des politiques d’innovations:
Suisse ». Paris : Editions OCDE, 2006.
Pierre-Henri Badel, né en 1945, a effectué ses études
d’ingénieur ETS à l’EIG avant de se lancer dans le métier de journaliste
spécialisé. Après avoir occupé différents postes de rédacteur en chef,
il collabore actuellement régulièrement aux magazines « Affaires
Publiques », « Banque et Finance », « Context », « PME Magazine » et
au quotidien économique « L’Agefi ».
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Les moteurs d’innovation sont pilotés par des
recettes soigneusement préparées d’avance.
Vrai ? Faux. La qualité essentielle, c’est la
capacité des entreprises de pressentir les
besoins du marché.

3

Vers un marché 			
efficace

Wolf Zinkl

La résistance et la bonne tenue des entreprises suisses durant
la récente crise économique démontrent qu’elles ne sont pas
seulement capables de résister aux coups durs, mais qu’elles
savent faire face à des situations extrêmement critiques. On
se demande dès lors pourquoi notre pays a malgré tout tant
de peine à véritablement décoller économiquement. L’une
des raisons évoquées dans une enquête, réalisée par Rolf
Strittmatter et moi-meme sur mandat d’Avenir Suisse, veut
que le transfert de connaissances et de technologie demande
à être substantiellement amélioré au sein des Hautes écoles,
si la Suisse veut éviter des déboires à l’avenir.*
Les performances de la Suisse sur le plan scientifique
sont reconnues à travers le monde. Preuve en sont les récents accords passés entre notre pays et la Russie et le Brésil,
tous deux fortement intéressés à une collaboration non seulement économique, mais aussi scientifique. La Suisse est
surtout admirée pour ses exploits scientifiques, alors que
l’excellence de son tissu économique passe plutôt inaperçue.
La raison en est que certains vases ont de la peine à communiquer, particulièrement celui entre l’innovation nourrie
par la recherche scientifique en laboratoire, et celui de la
recherche en industrie, qui elle tient compte des besoins et
attentes de ses clients.
Notre étude trouve que notre pays aurait beaucoup à
gagner d’un meilleur transfert, en direction du monde industriel, du savoir qui se trouve accumulé dans la recherche.
De tels améliorations pourraient doper la croissance économique de la Suisse, chroniquement faible, et permettre
d’accroître sa productivité. Ce constat reflète un manque
de communication et de coordination entre les institutions
publiques et l’industrie helvétique, mais aussi de ressources
6

humaines, trop limitées, dont disposent les instances chargées du transfert technologique. Celles-ci faisant généralement partie des Hautes écoles, elle ne sont communément
non plus dotées de l’esprit d’entreprise qu’il faudrait pour
stimuler l’éclosion de nouvelles technologies.
La contribution qu’apporte la technologie à l’amélioration de la productivité, est décevante. Nous tirons donc
une sonnette d’alarme car, en plus, s’y ajoute le fait que la
transformation des connaissances universitaires en création
de biens et d’emplois, reste inférieure aux attentes légitimes.
En effet, les jeunes pousses se heurtent à de nombreuses
difficultés pratiques.
A la base de ce bilan désillusionnant on trouve une
structure trop monopolistique de la recherche, presque exclusivement confinée aux universités et hautes écoles polytechniques. Il reflète une méconnaissance de la recherche
réalisée au niveau industriel. Or, celui-ci aurait la capacité
de faire passer dans le marché, ces produits novateurs qui
seraient issus de ces recherches. Si la Suisse arrivait à remédier à ces défauts, elle serait capable de se hisser à un niveau
comparable à la région de Boston, aux Etats-Unis. Mais
l’éparpillement des établissements universitaires au niveau
cantonal et fédéral ne compromet pas seulement la fixation
de priorités, mais entraine la dissipation des capacités, frein
important au développement de la masse critique, condition préalable d’un succès des activités novatrices en Suisse.
La création d’un marché de l’innovation passe par la
concertation, au sein des Hautes écoles, d’axes prioritaires
de recherche. Elles doivent définir les compétences majeures
qu’elles entendent développer. En outre, vu la pénurie
d’étudiants, la Suisse se devrait de recruter un nombre accru de candidats étrangers. Dans le même ordre d’idées, les
scientifiques les plus créatifs devraient pouvoir disposer de
plus grandes ressources financières. Enfin, les directions des
Hautes écoles sont appelées à devenir plus réactives, voire
proactives et à beaucoup accélérer leurs processus de prise
de décisions.
On leur demande également plus de transparence quant
à leur politique de transfert de connaissances, et l’établissement de règles précises et strictes quant aux compensations
financieres à exiger pour les projets dont bénéficient directement les entreprises.
* Wolf Zinkl et Rolf Strittmatter : « Vers un marché de l’innovation.
Proposition pour une nouvelle orientation de la politique de
l’innovation en Suisse ». Zurich : Avenir Suisse, 2005.
Wolf Zinkl, né en 1952, titulaire d’une licence en économie de
l’Université de Bâle, et de troisième cycle de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Directeur de COGIT Stratégie et Management
S.A., il compte parmi ses activités les plus importantes la promotion du
transfert technologique entre les universités et les entreprises en Suisse.
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Que faut-il pour la survie d’une start-up ?
Innovation et créativité, bien sûr. Mais est-ce
suffisant ? Le nerf de la guerre, c’est l’argent.
Christian Waldvogel, fondateur de Vinci
Capital, explicite l’optique des investisseurs.

4 « Apprendre à sortir 		
des chemins battus »
Christian Waldvogel

Chine. Pour réussir, il faut procéder à une analyse pointue
du marché respectif et faire preuve de créativité. Dans certains secteurs, la production doit se faire en petites séries.
La réputation de la Suisse aussi est importante. Certains
procédés ont pris sans que l’on sache vraiment pourquoi. Il
faut apprendre à sortir des chemins battus.
Quels sont les principaux critères qui amènent un investisseur
à préférer une entreprise à une autre ?
La compétence managériale et l’expérience entrepreneuriale
sont décisives. Les jeunes pousses disposent souvent d’un
contenu technologique bon, voire exceptionnel, mais l’expérience entrepreneuriale leur manque cruellement. Leurs
responsables sont des scientifiques relativement jeunes. Pour
nous, le bagage entrepreneurial est déterminant, même s’il
comporte des échecs.
Qu’entendez-vous par bagage entrepreneurial ?

M. Waldvogel, qu’est-ce qui motive les investisseurs à miser sur
une entreprise ?
Nous examinons la capacité d’une entreprise de ne prendre
une position de leader sur un marché défini, qui lui n’a pas
besoin de peser des milliards de francs – quelques centaines
de millions suffisent. Depuis une position de tête dans un
marché sur le plan mondial, toute la dynamique de l’approche commerciale devient plus facile. La pression sur les
prix n’est plus la même et l’on contrôle plus facilement les
marges sur les produits. La profitabilité de l’entreprise s’en
ressent directement. En Suisse, de nombreuses entreprises
ont pris des positions dominantes sur des marchés de niche
mais bien définis, non seulement dans les technologies médicales, mais aussi dans des domaines traditionnels où les
entreprises suisses excellent. Citons l’exemple d’une entreprise spécialisée en cuiseurs pour repas dans les avions,
produits d’apparence relativement banaux, mais devant répondre à des critères spécifiques: ils doivent être compacts,
performants, fiables et économes d’énergie. Et cette société
est leader dans son marché. Certaines entreprises peuvent
faire du « low tech » de manière très compétente et avec
beaucoup de succès. C’est ce genre d’entreprise que recherchent les investisseurs.
On dit des recettes de succès qu’elles sont aléatoires. N’est-ce pas
également un peu votre impression ?
Il faut sortir des lieux communs qui veulent que tout ce qui
est fabriqué en grandes séries ne peut être produit qu’en
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Pour nous, c’est la capacité de développer une société en
partant de deux à trois employés jusqu’à ce qu’elle atteigne
30 à 50 personnes.
Cela signifie-t-il qu’il faudrait aider les start-up en leur offrant
un accompagnement ?
Je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne solution. Cela
peut les aider dans leur phase de démarrage, mais le coach
ing n’est pas adéquat si le coach partage son temps entre
plusieurs entreprises. Il faut que le PDG soit totalement
impliqué dans la société. Sinon nous sommes réticents à
investir dans cette situation. C’est davantage une question
de focalisation de l’attention et de la concentration sur ses
objectifs. Par contre, on souhaite pouvoir compter, au sein
d’un conseil d’administration, sur des personnes provenant
de l’industrie, au niveau du conseil, et qui accordent une
partie de leur temps au conseil tout en ayant d’autres occupations. Une telle relation peut être utile en tant que plateforme de discussion qui lui permettra de rebondir, et d’autre
part en tant que partenaire ayant un avis critique détaché
de l’opérationnel.
Dans quelle mesure la force de persuasion d’une entreprise per
met-elle de décrocher un plan de financement ou non ?
L’entreprise doit avoir une vision très claire de la direction
dans laquelle elle veut aller. L’investisseur doit déterminer l’endroit où elle se trouve par rapport à cet objectif, et
mesurer le fossé qui existe entre ces deux points. Plus il est
7
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possible d’extrapoler le chemin entre la réalité et la vision,
moins le risque est important. Si l’évolution est clairement
prévisible, le risque sera moindre pour l’investisseur. Plus la
réalité est éloignée du rêve, et plus les chances de décrocher
un financement sont restreintes. Le fait de disposer d’une
plate-forme, même très avancée, sur le plan technologique,
n’est pas ce qui décidera un investisseur. Il valorisera les
produits se trouvant à un stade avancé de leur développement. La décision sera déterminée par le projet le plus
avancé, bien plus que par la technologie générique ou les
brevets déposés. Sans plan de développement, un brevet
ne vaut pas grand-chose. C’est là que les scientifiques se
trompent souvent.
En fait, les investisseurs misent-ils donc essentiellement sur le
court terme ?
Prévoir à plus de trois ans de distance commence à être
difficile. Au-delà, il s’agit d’un autre type d’investissement,
à savoir l’incubation. Dans son cas, il s’agit d’élaborer une
stratégie consistant à semer de la graine dans tout une série
d’entreprises et ensuite voir ce que cela donne, conscient
que certaines en vont disparaître en route. Notre approche
est différente: nous nous concentrons sur trois à quatre entreprises, avec, comme objectif, un taux de réussite de 80
pour cent.
Les prix d’innovation distribués aux entreprises, sont-ils des
critères décisifs dans le choix des investisseurs ?
Souvent, le succès d’une entreprise est inversement proportionnel au nombre de prix qu’elle a reçus. Les entrepreneurs
feraient mieux d’investir dans leurs clients, plutôt que dans
la préparation de dossiers de candidatures destinées à décrocher cette sorte de récompenses. La prolifération de ce
genre de prix a fini par ne plus attirer les investisseurs, sauf
si la notoriété produite par un prix permet d’être instrumentalisée par une entreprise précédemment traditionnellement très discrète et manquant encore de réelle visibilité
sur le marché.
Ces prix ne permettent-ils pas à certaines entreprises, confron
tées à des problèmes et cherchant à les masquer, de générer une
attention positive dans les médias ?
La vraie question est celle de l’objectivité de ces distinctions.
Personne n’a vraiment le temps d’analyser sérieusement une
entreprise. Si nous sommes invités à faire partie d’un jury,
nous-mêmes aurons tendance à défendre en priorité les
entreprises qui se trouvent dans notre propre portefeuille.
Dans certains secteurs, tels qu’Internet, il existe pas mal
8

des sociétés qui réussissent très bien, et qui sont souvent
nominées dans ce genre de classements, mais leur succès est
aussi parfois très volatil, ce qui est moins le cas des autres
secteurs d’activité.
Les business plans sont-ils des outils réellement efficaces pour
analyser une entreprise ?
La question est de savoir de combien la réalité va diverger
de leurs prévisions. Ils permettent d’analyser le professionnalisme des entrepreneurs, et d’en déceler les lacunes. Ils
nous apprennent comment les dirigeants ont réfléchi au
développement de leur affaire, comment ils ont construit
leur modèle. A ce titre, il s’agit d’un outil important pour
déterminer s’ils connaissent leur métier, quelle est leur crédibilité et leur chance de s’imposer sur le marché. Il en ressort s’il s’agit d’un scientifique trônant dans ses laboratoires
ou d’un véritable entrepreneur qui bénéficie de l’expérience
voulue.
Quels sont les profils des dirigeants que vous pensez financer ?
Les sociétés dirigées exclusivement par des scientifiques, en
défaut de gestionnaires expérimentés, risquent de rencontrer des difficultés un jour ou l’autre. Surtout s’ils n’ont
pas la sagesse de passer la main relativement tôt à un manager professionnel. Il n’y a pourtant pas de secret quant
aux managers qui amènent les grandes sociétés à un niveau
très élevé: celles-ci comprennent toutes, dans leur comité
de direction, des personnalités qui furent exceptionnelles
depuis l’origine.
Disposez-vous d’outils d’analyse en fonction des différents types
d’entreprise ?
Il existe des outils mieux établis relativement aux sociétés
actives sur le marché depuis plusieurs années, voire cotées en
bourse. On s’appuie sur des ratios permettant d’évaluer leur
valorisation à partir d’outils reconnus tant par l’acheteur
que le vendeur. Pour ce qui est des sociétés qui ne dégagent
pas de revenus, les outils existent bien, mais leur pertinence
est plus relative. L’acheteur et le vendeur élaborent chacun
son modèle empirique, et essaient de convaincre l’autre de
la supériorité du sien propre. On se retrouve alors dans une
situation où les résultats des analyses sont moins pertinents
et l’émotionnel gagne en importance. Si l’on est confronté
à des sociétés qui ont une base établie, on peut procéder par
sondages auprès des clients. Mais avec de jeunes pousses, la
procédure de validation s’effectuera en contactant quelques
clients potentiels, indiqués par l’entreprise, ce qui rendra
bien sûr ces avis sujet à caution.
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Vous arrive-t-il de prendre des décisions sur des coups de cœur ?
Je ne parlerais pas de coup de cœur, mais plutôt d’une décision qui sort des tripes. Nous sommes toujours deux à
analyser un dossier. L’un apporte l’aspect émotionnel et
l’autre tient le rôle de l’avocat du diable. Personne ne va
immédiatement prendre une décision définitive. Il faut pouvoir rationaliser un coup de cœur au bout d’une période de
réflexion de plusieurs mois. Ce coup de cœur peut aussi être
ressenti quand il y a réellement quelque chose à développer
dans un domaine.

Contrairement à ce qui se faisait il y a encore quelques années, il n’y a aujourd’hui plus aucune banque qui accorde
des financements aux start-up. La question ne se pose donc
plus.
Propos recueillis par Pierre-Henri Badel

Christian Waldvogel, né en 1966, docteur en cryptologie
et master en télécommunications de l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Après avoir occupé des postes de direction auprès d’EUTELSAT
et d’Intel Corporation, il a créé Vinci Capital dont il est l’associé
principal.

Comment peut-on se forger l’esprit afin de réagir à de tels coups
de cœur ?
Cela n’arrive pas par hasard. Il faut être curieux, rencontrer
beaucoup de gens et être à l’écoute du marché.
Qu’est-ce qui vous exaspère le plus dans le comportement de
certains chefs d’entreprise à la recherche de financement ?
Le manque de réceptivité et d’ouverture d’esprit. Si le
courant ne passe pas, on se rend compte assez vite qu’il
sera impossible de collaborer. Il est indispensable d’avoir
en face de soi un entrepreneur capable d’écouter, qui n’est
pas imbu de lui-même et sourd aux remarques des autres.
Par contre, un entrepreneur doit être convaincu du bienfondé de son idée et ne pas changer constamment d’avis
au gré de certaines impulsions venant de tiers. Il doit être
capable d’intégrer les idées des autres et de les analyser,
quitte à exprimer un avis différent. Une autre attitude
est très déplaisante: c’est celle de ne pas vouloir dévoiler
certaines informations sous prétexte qu’elles soient confidentielles. On peut comprendre que certains secrets soient
à protéger, mais une telle méfiance rend toute discussion
stérile.
Avec quel type d’interlocuteur avez-vous le plus d’atomes cro
chus : le chercheur académique, l’ingénieur, le commercial, le
responsable marketing ?
Ayant une formation scientifique à la base, quand j’ai commencé à travailler dans ces activités d’investissement pour
les entreprises, je me raccrochais à l’aspect technologique
d’un dossier. Aujourd’hui, c’est le côté entrepreneur qui
me fascine le plus.
Les entrepreneurs ne viennent-ils pas vous solliciter en dernier
ressort, après avoir été éconduits par les établissements bancaires
traditionnels ?
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En dépit de sa forte capacité d’innovation,
l’économie suisse souffre d’un niveau de
productivité faible. Pourquoi ? Ce n’est pas
faute de capital-risque, mais faute de bons
projets.

5 Où sont les projets 			
prometteurs ?
Pascal Sieber

Les performances faibles de la productivité en Suisse seraient
en rapport avec des difficultés rencontrées sur le marché
intérieur du capital-risque. Celui-ci est homogène malgré la
variété d’acteurs engagés, relève en l’occurrence une étude
de l’Avenir Suisse* – par exemple, en ce qui concerne l’importance des moyens déployés dans ce type d’activité, les
secteurs visés (biotechnologie, informatique, médicinal,
etc.), le moment de la prise de participation, l’objectif poursuivi ou la force de collaboration des acteurs engagés sur le
marché. Sans compter qu’en Suisse, cette activité est encore
balbutiante et fort modeste, comparée à celle de certains
pays tels que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou Israël.
L’étude – qui vient d’être publiée par Avenir Suisse –
souligne que le financement des jeunes entreprises constitue
un élément déterminant pour le renouveau de notre tissu
économique. Toutefois, la difficulté de commercialisation
d’innovations découle, selon les professionnels suisses du
capital-risque, de la pénurie de bons projets et non pas de
la difficulté d’accès au marché financier. Les reproches formulés par les créateurs sont injustifiés, relève encore cette
étude. L’exiguïté du marché helvétique, en tant que frein
au développement de produits, n’est, comme excuse, pas
pertinente non plus, car la globalisation a balayé ce genre
d’obstacle.
Pour les milieux spécialisés du le capital-risque, l’investissement suit, schématiquement, plusieurs phases. Avant
tout, les projets doivent être en nombre et de qualité suffisants pour réuissir à mobiliser les investisseurs. De leur côté,
les organismes impliqués dans le transfert de technologie
au sein des universités servent de courroie de transmission
déterminante pour la réussite du processus.
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C’est seulement ensuite que l’industrie du capital-risque
entre en scène. Les acteurs de ce secteur soumettent les
meilleurs projets à une analyse détaillée afin de déterminer
les candidats au potentiel suffisant pour atteindre le stade
du lancement sur le marché. S’ensuivra la phase de structuration, destinée à les munir des qualités indispensables sur le
plan financier et gestionnaire. Ce n’est qu’au bout de toutes
ces étapes qu’une innovation est éligible sur le marché des
investisseurs.
Même si sa taille reste modeste en comparaison internationale, le marché du capital-risque présente un double
avantage pour la Suisse, note encore l’étude. Les acteurs
de ce marché financent en effet des projets innovants qui
n’auraient, sans cela, aucune chance de voir le jour. Les
investissements engagés de cette manière furent de quatre
milliards de francs en 2007, générant pas moins de 30’000
emplois, soit la moitié de ceux de l’industrie horlogère. Mais
avant tout, ce soutien financier est le terreau dont devront
surgir les futures grandes entreprises de notre pays.
L’industrie du capital-risque est donc déterminante pour
le renouvellement du tissu économique d’une nation, pour
le bien-être de sa population, et pour sa capacité concurrentielle. Des exemples tels que la Silicon Valley, l’Angleterre
et, plus récemment, Israël, le prouvent.
En revanche, tout efficace que soit le travail de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et des
offices de transfert technologique, la promotion de l’innovation échappe à une simple logique de causalité. Ce n’est
pas à force de plus de gros sous que l’on contraindra un plus
grand nombre de projets novateurs à naître, et ce n’est pas
une augmentation du seul nombre de projets qui provoquera inéluctablement une augmentation des investissements. A
ce sujet, il est notable que les très bons projets ne rencontrent généralement guère de difficultés de financement.
* Pascal Sieber : « Der Venture-Capital-Markt in der Schweiz :
Triebfelder der Innovationsfähigkeit ». Zurich : Avenir Suisse, 2009.

Pascal Sieber, né en 1969, est analyste et consultant en software,
médias, télécommunications, et industries high-tech. Il détient un
doctorat ès sciences politiques de l’Université de Berne et est à la tête de
sa propre entreprise, Sieber & Partners AG.
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Certaines entreprises l’ont compris :
le rassemblement, en réseaux sociaux créatifs,
de certaines institutions de l’écosystème
régional peut relancer l’innovation.
Le concept d’« Open Innovation Ecosystem »
permet d’attirer les meilleurs.

6 Réunir tous les acteurs 		
de l’innovation
Xavier Comtesse

La Suisse brille dans les classements internationaux de la
compétitivité des nations. Elle vient encore une fois d’être
classée en première position par le WEF pour 2010. Il en
est de même en ce qui concerne l’innovation où l’OCDE,
en 2009, a placé la Suisse en troisième position. Cependant, il faut se rappeler que cela n’a pas toujours été le cas
et aujourd’hui, les nations rivalisent plus que jamais dans
leur soutien à l’innovation, tant l’enjeu est d’importance
pour le bien-être de leurs populations, pour leur croissance
économique en termes de croissance d’emplois.
Si la Suisse est considérée comme une nation innovante,
c’est qu’elle a, depuis deux décennies environ, mis en place,
à l’image de la Silicon Valley, les institutions propres au
système d’innovation moderne comme les technoparcs, les
offices de transfert technologique, les formations d’entrepreneurs, le coaching, les prix à l’innovation et au business
plan, les incubateurs, le capital-risque et les clubs de business
angels mais aussi le seed money et les réseaux sociaux pour les
start-up. Tant au niveau des ressources humaines, que du
capital ou des projets innovants, tout ou presque a été mis
en place avec succès.
On pourrait dès lors se dire qu’il suffirait de se reposer
sur ses lauriers. C’est exactement la chose à ne pas faire, car
la compétition mondiale montre que notamment les pays
asiatiques font des progrès à pas de géant. Donc, il est peutêtre temps de se questionner et de se demander : « Quelle
est la prochaine étape? » En effet, les systèmes d’innovation
doivent sans cesse se renouveler et s’améliorer. Une étude
d’Avenir Suisse, conduite auprès des professionnels du capital-risque*, montre que pour eux, la qualité des projets n’est
pas au rendez-vous. En d’autres termes, il n’y a pas assez
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de bons, de très bons projets en Suisse. Cela devrait nous
orienter, et l’amélioration de la qualité des projets devrait
désormais être notre but.
Ces dernières années, les grandes entreprises internationales ont rencontré la même difficulté et ont mis en place
des centres créatifs, ou encore des programmes visant à la
fois l’augmentation du niveau de la qualité des projets innovants, et l’accélération des processus d’innovation. En s’appuyant sur leurs expériences ainsi que sur celles des living
labs européens, on pourrait s’imaginer une politique de la
CTI/KTI, notre principal organe fédéral d’aide à l’innovation, basée sur l’« Open Innovation Ecosystem ».
L’Open Innovation Ecosystem est un concept développé
par IBM à partir de 2005 et qui tend à réunir tous les acteurs de l’innovation dans un cluster régional. La proximité,
le multistakeholder, l’ouverture large des gens ordinaires
à la créativité à travers les réseaux sociaux et la concertation thématique sont les principales caractéristiques de ces
environnements. Cette approche s’appuie en premier sur
les institutions existantes et tente de les dynamiser par un
esprit créatif en amont des processus d’innovation. Le terme
« open » désignant cette fonctionnalité de notre compétitivité ou d’absence de fermeture souvent imposée par les
droits d’auteur, le copyright et les brevets. Mais ce terme
inaugure aussi l’arrivée des réseaux sociaux de créatifs dans
l’écosystème régional. Procter & Gamble avec son programme « Connect + Develop » l’a bien compris lorsque cette
dernière fait appel à l’imagination de milliers de gens pour
amplifier sa capacité créative. Les réseaux sociaux de créatifs, leur modèle de construction et leur animation seront
les enjeux majeurs dans un monde en transformation profonde. L’établissement de tels réseaux existe déjà : TED et
les TedX, Lift et ses Lift Labs mais aussi sur l’arc lémanique
Rezonance et la Muse à Genève sont autant d’expression de
cette évolution vers la créativité des réseaux sociaux.
Le terme « Ecosystem » a tendance à remplacer celui de
« cluster » pour désigner une concentration de compétences
qui inclut aussi des acteurs associés, tels que ceux liés au
milieu artistique, aux sciences sociales ou à l’anthropologie, à la réalité d’un développement régional. En fait, les
acteurs de l’innovation sont plus nombreux que ceux que
l’on a considérés jusqu’ici. Ainsi la culture régionale est, par
exemple, de plus en plus considérée comme un élément clé
du développement d’écosystème d’innovation. Cette dimension s’avère d’autant plus nécessaire que l’innovation
monte d’un cran dans la chaîne de la valeur vers la créativité
pure.
L’association de tous ces acteurs doit cependant trouver
son institution. Les centres créatifs apparaissent de plus
en plus comme ces lieux privilégiés. Il ne s’agit donc pas
simplement de réunir les acteurs du système de l’innovation mais bien de les dynamiser en amont de la chaîne de
valeur. C’est en cela que l’innovation des centres créatifs
apporte le changement. La CTI/KTI, maintenant libérée
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de sa condition d’organe purement étatique, devrait lancer
une politique offensive ayant comme mission de faciliter
l’éclosion d’une classe créative entrepreneuriale. Cette politique devrait s’appuyer sur trois piliers : la formation, la
mise en commun des compétences et l’institutionnalisation
de centres créatifs. Nous allons développer rapidement ces
trois volets.
1. La formation – A l’image du programme NETS/venture
leaders qui, en l’espace de seulement 10 ans, a formé près
de 200 jeunes entrepreneurs sortant des hautes écoles et qui
ont créé dans ce laps de temps 115 entreprises employant
aujourd’hui 1’000 personnes hautement qualifiées pour
un chiffre d’affaires avoisinant les 300 millions, on pourrait envisager un nouveau programme de formation pour
les jeunes créatifs sortant des écoles d’art, de design, des
sciences sociales, qui seraient mélangés à d’autres jeunes issus d’une formation économique voire technologique. Ce
type de programme est capable d’entraîner certains participants au-delà du cours, par un effet d’émulation.
2. La mise en commun des compétences. Ici encore, la recette est connue, car il s’agit avant tout de créer des forums,
des workshops, des séminaires soit pour réunir les compétences existantes, soit pour favoriser les échanges. Assembler
les compétences, c’est en fait provoquer des rencontres improbables. Lancer des forums nationaux et régionaux, c’est
entraîner de la mobilité et de la fluidité dans les rapports
entre différents acteurs.
3. Enfin, institutionnaliser le concept de centres créatifs
donne de la pérennité à une telle politique en fixant dans des
lieux précis les innovations nécessaires pour notre économie.
Ces centres créatifs doivent rapidement devenir des lieux
privilégiés de l’effervescence innovante de demain comme
des lieux ouverts en dehors du champ de la protection intellectuelle, sorte d’avant-garde économique permettant de
rassembler dans des écosystèmes, les acteurs actuels de l’innovation sans le spectre de la compétition entre les acteurs
qui, à ce stade, reste inutile. En créant de tels centres au
sommet de la pyramide d’innovation, on pose en quelque
sorte la pierre manquante à l’édifice.
La politique de l’innovation suisse doit désormais absolument passer par cette étape, à savoir introduire massivement la créativité dans le marché de l’innovation.

Les Centres créatifs en Suisse
Il existe aujourd’hui une trentaine d’expérimentations, de
centres créatifs en Suisse lancés soit sous l’impulsion européenne, dont sont issus quatre living labs labellisés en Suisse
par l’UE, soit par des entreprises (Hewlett Packard, Procter
& Gamble, Nestlé, Cartier, Philip Morris, etc.), soit encore
sous l’initiative privée d’individus ou d’institutions académiques.
C’est ainsi que le Canton de Genève a lancé en 2009 et
financé le centre « La Muse », en vue de créer les conditions
nécessaires à l’éclosion d’un écosystème ouvert à l’innovation. Genève a ainsi complété sa palette d’institutions pour
l’innovation, outre le transfert technologique, le coaching,
le réseautage, les incubateurs, le capital-risque et des parcs
technologiques. Zurich, avec l’initiative privée « The Hub »,
est également en train de combler son retard par rapport aux
principaux pôles d’innovation mondiaux.
L’enjeu est de taille. Il s’agit pour la Suisse de monter,
toujours et encore, dans la chaîne de la valeur de l’innovation. Face à la montée en puissance notamment des pays
asiatiques dans la course à l’innovation, la qualité et l’originalité des projets innovants doivent assurer à la Suisse sa future place parmi les pays les plus performants. Aujourd’hui,
l’enjeu porte sur la créativité. Les Centres vont répondre à
cette problématique en garantissant, très tôt dans le processus d’innovation, de la qualité, de la rapidité et de l’accessibilité aux bonnes idées en les formalisant concrètement. A
l’instar de ceux des grandes entreprises, ces centres créatifs
vont permettre aux villes et régions suisses de faire face aux
nouveaux défis jalonnant la course à la compétitivité mondiale.

* Pascal Sieber : « Der Venture-Capital-Markt in der Schweiz :
Triebfelder der Innovationsfähigkeit ». Zurich : Avenir Suisse, 2009.

Xavier Comtesse, né en 1949, docteur ès sciences de l’Université
de Genève, à la suite d’études en mathématique. Son travail s’étend
sur dix ans en milieux scientifiques, dix ans dans le domaine des startup et dix ans dans l’administration fédérale. Il fut le premier Consul
scientifique suisse à Boston, où il créa Swiss House. Depuis le début
2002, il est directeur romand d’Avenir Suisse.
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