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Innovqtion en Suisse
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Petit pays, grand potentiel

ABB, Schindler, Liebherr en ingénierie, Novartis, Roche en
sciences de la vie, Richemond, Swatch, Rolex dans le luxe et
l 'horlogerie, Addecco, K+N, Panalpina, MSC, Globus ou Kuoni
dans les services, Logitech ou Kudelski dans la High-tech,
sans oublier l 'agro-alimentaire (Nestlé) et la banque / assu-
rance (CS, UB5, Zurich, Swiss Re, Winterthur). Voilà un aperçu
rapide de ce que ce petit pays de 8 mill ions d'habitants peut
réaliser : une league table qui t ient plutôt bien son rang dans
le gotha mondial.

Et derrière, la relève existe avec un tissu helvétique de PlvlE
dense et solide et près de 35 000 entreprises créées chaque
année.

Au niveau international, la Suisse est un exportateur dyna-
mique, dont les produits et services sont reconnus mondia-
lement. C'est aussi le pays le plus compétit if et leader de l ' in-
novation dans différents classements européensr ou mon-
diaux2.

Ces points soulignent un esprit d'entreprise bien ancré, une
innovation permanente et une ressource humaine expéri
mentée, internationale et de qualité. f image d'Êpinal qui ras-
sure en France d'une Suisse coincée entre ses montagnes et
engoncée dans une tradition l imitée à l 'horlogerie, aux
banques et au chocolat ne tient pas vraiment la route à
lépreuve des faits.

Mais quelles sont ses recettes dans l ' innovation ? Quels sont
ses secteurs d excellence ? Et où oeut-on l 'attendre demain ?
Voila quelques questions très larges sur lesquelles je vais
donner mon point de vue, partiel, incomplet et subjectit
mais formé au contact des entrepreneurs suisses, des struc-
tures fédérales et aussi de lécole publique à laquelle sont
mes enfants.

La Suisse en tête du classement mondial
de l'innovation

Selon I 'OMPI et I ' INSEAD, la Suisse est le premier pays au
monde en terme d'innovation. Malgré sa petite tail le, la
Suisse a donc su proposer un environnement propice à l ' in-
novation.

L État Fédéraljoue ici pleinement son rôle en se focalisant sur
ses prérogatives principales comme un cadre social et f iscal
stable, un système éducatif équil ibré à lécoute de l ' industrie
ou des structures d'accompagnement de l ' innovation expéri-
mentées et actives.

L'État Fédéral et les cantons encouragent certains domaines-
clés identif iés. On oeut citer les sciences de la vie ou de l ' in-
génieur, mais aussi certains secteurs a priori moins innovants
comme le tourisme. Au global léconomie privée est à lbrigi-
ne de 73olo des dépenses de R&D, qui vont naturellement s' in-
vestir dans les secteurs de pointe, où des champions natio-
naux pourront les valoriser au plan mondial. Un petit pays
avec un marché intérieur réduit n'a d'autre choix que celui de
l'excellence.

Un système de formation à lécoute du monde
de lêntreprise

Au premier rang de ce succès se trouve probablement le sys-
tème éducatif équil ibré et performant, où connaissance et
expérience sont à parité, où le développement de la confian-
ce en soi et le progrès continu sont au centre, l 'atteinte des
objectifs étant uniquement un sous-produit de cette attitu-
de. Or) enfin le travail déquipe est autant valorisé que la per-



formance individuelle (en miroir du Conseil fédéral qui évite
la starif ication des hommes et femmes polit iques et promeut
la décision collective).
Le système de formation dual est probablement au cæur du
moteur (suisse) : plus de 700lo des jeunes suivent un appren-
tissage dans leur scolarité3. l lerreur est reconnue dans le pro-
cessus d'apprentissage et la bienveil lance d'un maitre d'ap-
prentissage donne l 'assurance de pouvoir essayer, tenter,
créer, inventer. En un mot innover

cela me raoDelle ma visite chez Facebook Iété dernier avec
un client, entrepreneur français l l y était inscrit en grosses
lettres rouges quelques mantras comme $'IIAT lf0l]Ll]
YOU DO llt IOII lIllltltN'l illtllAll) ou encore DONI]
IS lllll'Tllll ÎIIAN lDllll|ll]Ol'. Jouant sur un registre plus
réservé, moins expansifque les entrepreneurs américains, les
entreprises suisses osent également des approches très
innovantes. Ainsi Swatch a fait renaître de ses cendres l ' in-
dustrie horlogère par des innovations majeures; Nespresso
- malgré de redoutables freins internes - réinvente la distri
bution et la consommation du café chez Nestlé (pourtant
déjà leader mondial et qui aurait pu rester assis sur ses
marges) et hors des grandes entreprises, des centaines de
start-uos tentent de craouer le code de nombreux secteurs
économiques avec des innovations de rupture.

Un lien social fort entre les jeunes,
la recherche et léconomie privée

Beaucoup de spin off de hautes écoles font parties des
meilleures Pl\4Es de Suisse, montrant que le monde éducatif
est au plus proche des réalités économiques. Les racines de
ces entreprises innovantes plongent dans le milieu acadé
mique et sont ensuite relayées avec efficacité par certaines
structures cantonales ou fédérales comme VentureLab ou la
CTI Start up.

Moins visible mais probablement plus important est l ' inves-
tissement des entreprises à la fois dans la formation et dans
Ia recherche. Deux exemples pour i l lustrer ce propos :
. Nous avons évoqué précédemment la formation par l 'ap

prentissage (le fameux système dual) nécessite des entre-
prises quijouent le jeu et investissent, en permettant la for
mation qualif iante de maîtres d'a ppre ntissage. La
démarche d'apprenti n'est pas vécue dans une logique de
baisse des coûts ni par les entreprises ni par les apprentis.
La flexibil i té du travail en Suisse nbblige pas à recourir aux
stages et autres CDD. Véritablement l 'engagement auprès
desjeunes se fait sur le long terme. Le professeur de guita-
re de mon fi ls est entré en apprentissage chez Patek Phil ip;
i l  v est maintenant horlooet

. Lés écoles polytechniqués de Zurich et de Lausanne ont
embrassé l 'enjeu mondialisé de la formation. Elles recru-
tent des chercheurs et des professeurs de talent,
accueil lent des étudiants de très bon niveau et dévelop-
pent des projets majeurs avec des industriels et des parte-
naires internationaux. Ainsi en 2011,28o/o du budget de
l'EPFL provient de fonds (Tiers). De même dans les univer-
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sités et les Hautes écoles, beaucoup de programmes de
recherche sont f inancés par le secteur privé.

Par ail leurs i l ne faut pas passer sous silence un sentiment
national - comme en Allemagne ou aux Etats-Unis - favori-
sant le tissu local de PME. Ce Smoll Business Act non officiel
permet dêmbarquer les PMEs innovantes dans le sil lage des

9ranos 9roupes,

Les secteurs d'excellence

Etant un petit pays, la Suisse choisit ses batail les et ose ren
forcer les fi l ières où elle excelle. Ce choix incombe aux diri
geants polit iques, économiques et également aux citoyens,
puisqu'ici i l  y a ce que j 'aime appeler le (contrôle continu>
des dirigeants.

Ainsi la Suisse fait des efforts importants pour maintenir son
équil ibre rural avec une agriculture raisonnée, soutenue non
pas sur une base productiviste comme dans l 'UE mais sur
une base qualitative, sorte de ncontrat social, avec le reste du
pays. Ainsi pour l 'Union Suisse des Paysans, en 20 ans cette
polit ique a permis que 980/0 des exploitations remplissent
aujourd'hui les prestations écologiques requisesa. Ce modèle
innovant est maintenant évalué et étudié avec attention par
ses voisins.

Concernant les secteurs secondaires et tertiaires, i l  y a évi-
demment beaucoup d'innovations dans lénergie, I 'assuran-
ce ou la finance. Je me bornerai néanmoins à parler succinc-
tement de deux secteurs :

Les sciences de la vie
La Suisse offre un des hub mondiaux les plus compétit ifs
dans le domaine des sciences de la vie avec une véritable
(Biomedical Valley). regroupant dans ce secteur ce quifait le
succès de la Sil icon Valley :formation académique de pre-
mier plan, f inancement de la R&D, fonds de capital risques
spécialisés, présence de partenaires de classe mondiale pour
accélérer commercialement, et enfin et surtout un vivier de
talents expérimentés passés par les meil leurs laboratoires ou
par Roche, Novartis, Serono, Actelion ou autres leaders du
secteur. Dans ce secteur, de nombreux acteurs étrangers
viennent donc également développer leurs activités euro-
péennes en Suisse afin de profiter de cet effet de club,
comme N4edtronics.

Côté startups innovantes, elles sont Iégion. Signalons juste

Sensimed. issue du giron de I 'EPFL qui a clôturée un tour de
série C de l7MCHF auprès de différents investisseurs, tels
que Wellington Partners ou la Fondation Famille Sandoz: son
produit phare, une lenti l le intégrant tous les systèmes de
mesure nécessaires pour analyser la pression intraoculaire,
particulièrement performante pour les patients atteints de
glaucome.

Les sciences de l ' ingénieur
Dans les secteurs électromécaniques et microtechnolo-
giques la Suisse montre une grande maîtrise grâce a cette
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fameuse formation duale qui lui offre une main d'ceuvre
fiable et innovante, ainsi que la transmission du savoir-faire.
Ces aspects sont difficilement copiables en moins d'une
génération. Ces industries restent des championnes de la
valeur ajoirtée et de lêxportation malgré la force du franc
suisse. A titre d'i l lustration, 150 firmes de microtechnique
sont implantées en Vaud, occupant plus de 7 000 personnes
pour un CA annuelde 3 M€. dont plus de la moitié à l?xpor-
tatron,

Uenjeu ma.ieur dans nos sociétés sêst cependant déplacé de
l' industrie aux services et les sciences de l ' information ont
remplacées l 'automobile et l ' industrie lourde comme socle
de croissance. La Suisse est - me semble-t-i l  - proportionnel-

lement moins présente dans les technologies de l ' informa-
tion. Cependant elle y possède quelques secteurs d'excellence
comme la sécurité, les data-centers, la gestion des réseaux, le
big data (soutenu par les besoins des services financiers et de
l' industrie pharmaceutique).

De cet écosystème, quelques startups suisses émergent au
plan mondial ou européen. Typesafe est une société lausan-
noise qui a bouclé un tour de table de l4 mS en 2012 auprès
de Shasta Ventures. Fondée par les inventeurs du langâge
Scala (utilisé par Amazon, Linkedln et Twitted, elle édite la
plateforme logicielle TypeSafe stack, dédiée aux applications
informatiques parallèles et dans le cloud.

Intéressant également à noter, la Suisse a produit des start-
ups à la convergence des technologies de l'information et
d'un autre secteur-clé suisse, le tourisme. Pour parler de
celles qui se sont distinguées récemment :
. GetYourcuides, une des plus grandes plateform€s de réser-

vation en ligne pour les activités touristiques a reçu égale-
ment 514 mill ions de Spark Capital et de Highland Capital
Partners, deux importantes firmes de capital-risque améri-
caines. Le wall Street journal ne s'y est d'ail leurs pas trom-
pé, consacrant à l 'entreprise zurichoise un article entier
dans son édition en l igne du Tjanvier 2013.

. HouseTrip a de son côté clos à l 'automne 2012 un tour de
série C de 540 mill ions avec Accel Partners, Balderton et
Index Ventures, soit la <double crème> des fonds venture
opérant en Europe. HouseTrip est une place de marché
organisant la vente de nuitées chez des particuliers, À noter
quand même que face à sa croissance extrêmement rapide,
la société a déménagé à Londres pour pouvoir recruter.
fhyper-croissance n'est donc pas totalement miscible dans
le modèle suisse !

Demain

Tous les axes évoqués ci-dessus seront capables de dévelop-
per des activités porteuses. Mais il y a des projets plus volon-
taristes que d'autres. pétris d'une vision d'avenir, capables de
structurer des pans entiers de léconomie sur les vingt pro-
chaines années. À ce titre, je prendrai un seul exemple. ll est
emblématique de ce qui vient dêtre décrit précédemment :
le Human Brain Project6 promu au niveau européen par
I'EPIL.
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Remarquablement pensé, ce projet ne prétend pas diriger
depuis l'EPFL les travaux de ses partenaires mais bien (dans
une vraie logique fédérale: être la colonne vertébrale qui
permet de relier les efforts faits dans tous les pays et univer-
sités dêurope sur le cerveau : mécanismes chimiquet com-
ponements neuronaux et synaptiques, réseaux de neurones,
interactions à grande distance dans le cerveau. etc.
Ambitieux sur le plan monétaire avec un budget supérieur
au mill iard d'euros, le HBP l 'est surtout au plan scientif ique,
puisque comme pour le LHC (le Grand Coll isionneur de
Hadrons du CERN) on ne maîtrise pas aujourd'hui les techno-
logies nécessaires pour réussir demain.

Les retombées attendues sont à la hauteur du défi. D'un côté
fixer une population extrêmement talentueuse sur le plan
scientif ique dans la région de Lausanne en offrant le cadre le
plus attractifet motivant. De l 'autre, consolider les l iens avec
l' industrie pharmaceutique : f inancements de programmes
de recherche oar les industriels mais aussiaccès aux résultats
et surtout aux chercheurs qui les auront élaborés pour ces
même industriels, Des avancées sont également attendues
dans certaines technologies informatiques-clés comme les
supercalculateurs et la big data.

Pour réussir, il faudra fédérer différents pays, respecter les
chercheurs et les industriels, exiger précision et qualité dans
les travaux scientifique réalisés. Des qualités somme toute
bien suisses. I

t hftpr/bit.ly/y4q4Ab
2 www.w i p o. i n t/ p rc ss ro o m /f r /a r ti de s / 2 0 1 2 / a rti c I e-00 1 4.htm I
3 hft p //w ww.hot i zo n, et- d eb at s.ch / i n dex.p h p? i d = 294 2
a Les surfoces de compentation écologiqug telles que let proiies extensives,
les jochères ou les haies, occupent 1 22 000 hectores, ce qui dépaste lorge-
ûent la sutface des céftales ponifiables cultivées en Suisse.

5 www.g ety o u I g u i d e.com / co m po ny.p h p
6 voi h u ma n b rc i n prcject.eu

ou la vidéo http://playet.vimeo.com/video/53 1 09450
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