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PROMOTION ÉCONOMIQUE  
DU CANTON DE VAUD
La promotion économique vaudoise est au service des entrepreneurs qui souhaitent 
créer, développer ou implanter leur entreprise dans le canton de Vaud. Elle est 
constituée de quatre partenaires-clés : le Service de la promotion de l'écono-
mie et de l'innovation (SPEI), Innovaud, le Développement économique 
- Canton de Vaud (DEV) et les organismes régionaux. Elle dispose d’un 
important réseau de partenaires qui offrent des prestations ciblées 
et généralement sans frais, quel que soit le besoin, le secteur 
d’activité ou le stade de développement.
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BÉNÉFICIAIRES 

Dans le cadre de la politique 
cantonale d’appui au développe-
ment économique (PADE), les 
entreprises (PME et start-up) 
établies dans le canton de Vaud  
et actives dans l’industrie et les 
technologies de pointe sont 
éligibles pour les aides financières 
du SPEI, pour autant qu’elles 
déploient des activités de R&D  
ou de production dans le canton. 

Le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) conseille 
et renseigne les entreprises établies dans le canton. Il les met en relation 
avec les organismes adéquats au sein du réseau de la promotion écono-
mique, en fonction de leurs besoins spécifiques. Il les appuie dans leurs 
démarches administratives au sein de l’État de Vaud. 

Le SPEI octroie des aides financières aux entreprises actives dans l’indus-
trie et les technologies de pointe (voir ci-dessous). 

Le SPEI renseigne également sur les possibilités d’exonération fiscale tem-
poraire et les aides à l’engagement de personnel octroyées par le  
Service de l’emploi du Canton de Vaud (vd.ch/emploi).

Service de la promotion  
de l’économie et de l’innovation (SPEI)

PARTENAIRES-CLÉS

AIDES 

Soutien à l’innovation

 Acquisition de droits de propriété intellectuelle : 
Aide financière, max. 50%, max. CHF 5’000.-

 Développement d’un nouveau produit, développement des moyens  
de production, obtention de certifications ou d’homologations : 
Aide financière, max. 50%, max. CHF 30’000.-

Soutien à la commercialisation et à l’internationalisation

 Participation à une exposition ou une convention d’affaires : 
Aide financière, max. 50%, max. CHF 5’000.-

 Développement des marchés : 
Aide financière, max. 50%, max. CHF 30’000.-

Soutien à la formation

 Formation de personnel technique ou scientifique :  
Aide financière, max. 50 % du salaire durant six mois,  
max. CHF 15’000.-/employé

 Formation en développement durable : 
Aide financière, max. 50% du coût de la formation,  
max. CHF 3’000.-/employé 

Soutien à l’investissement

 Cautionnement de crédit bancaire : 
max. 50% du crédit, max. 33% du coût du projet, max. CHF 5 millions

 Prise en charge partielle d’intérêts bancaires :  
Aide financière, max. 50% de la charge d’intérêt durant six ans

Rue Caroline 11
CH-1014 Lausanne
vaud-economie.ch/spei
info@vaud-economie.ch
+41 21 316 58 20

Service de la promotion 
de l’économie et de 
l’innovation (SPEI)
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PRESTATIONS 

Financement
Innovaud aide à activer les soutiens financiers de la promotion économique 
et sert de point d’entrée aux candidats pour les bourses et prêts de la FIT, la 
Fondation pour l’innovation technologique (fondation-fit.ch). Proposant des 
conseils sur la stratégie de financement, Innovaud facilite également la ren-
contre avec des business angels, fonds de capital-risque ou autres sources 
d’investissement.

Accompagnement
Innovaud donne accès à différents réseaux de coachs ou de conseillers pouvant 
intervenir sans frais pour l’entreprise : Innosuisse Startup Coaching, platinn, Al-
liance. Ces coachs ou conseillers accompagnent l’entrepreneur sur des besoins 
tels que la stratégie et le modèle d’affaires, les partenariats avec des instituts de 
recherche, l’organisation ou le financement.

Promotion
Innovaud met en lumière les projets, les entreprises et leurs succès, via dif-
férents canaux (newsletter, réseaux sociaux et événements).

Hébergement
Innovaud permet de trouver l’emplacement idéal dans les parcs d’innovation 
et incubateurs. Des collaborations privilégiées peuvent ainsi être établies 
avec les six technopôles vaudois (EPFL Innovation Park, Biopôle, Y-Parc, Tec-
orbe, Technopôle de Sainte-Croix et les Ateliers de Renens) et les instituts de 
recherche qui leur sont associés.

Mise en réseau
Innovaud offre une rapide interconnexion avec les bons partenaires pour 
accélérer l’innovation et donner accès à un vaste réseau d’organismes actifs 
dans le soutien à l’innovation, ainsi qu’à l’écosystème des entreprises inno-
vantes de la région.

Avenue d’Ouchy 47
CH-1006 Lausanne
+41 21 601 64 25
contact@innovaud.ch
innovaud.ch

Innovaud

Innovaud est la porte d’entrée de l’innovation dans le canton de Vaud. En 
offrant un accompagnement gratuit aux start-up, PME et grandes entre-
prises qui innovent, Innovaud se focalise sur les innovations technologiques 
ou de modèles d’affaires. Ce soutien inclut les prestations suivantes : fi-
nancement, accompagnement, promotion, hébergement et mise en réseau. 

BÉNÉFICIAIRES 

Innovaud aide prioritairement les 
start-up, scale-up et PME innovantes 
vaudoises, actives dans les domaines 
technologiques suivants :

 Cleantech 

 Digital

 Industrie de précision

 Sciences de la vie 

 Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) 

Innovaud accompagne les entre-
prises établies dans le canton de 
Vaud (le registre du commerce 
faisant foi).
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PRESTATIONS 

Informations et conseils
Le DEV soutient les entrepreneurs pour tous leurs besoins, liés à l’implantation 
de leur entreprise dans le canton de Vaud. Il les accompagne dans l’élaboration 
de leur business plan ou le choix de la meilleure forme juridique.

Lien avec les services de l’État de Vaud
En assurant le lien avec les services de l’État, le DEV guide les entreprises dans 
leurs démarches au sein de l’administration publique. Il leur fournit notamment 
une orientation sur le cadre fiscal, ainsi que sur les conditions d’obtention de 
permis de séjour, de permis de travail ou d’aides financières.

Terrains et locaux
Le DEV aide les entrepreneurs à trouver au plus vite des locaux, des bâtiments, 
des terrains ou des appartements, aux meilleures conditions du marché.

Mise en réseau
Grâce à son expertise, le DEV met à disposition son important réseau de contacts 
tant sur le plan politique et administratif que financier et technologique.

Prospection 
En collaboration avec les représentations de Greater Geneva Bern area et de 
Switzerland Global Enterprise, le DEV participe à une prospection ciblée à 
travers le monde. 

World Trade Center 
Avenue de Gratta-Paille 2
CH-1018 Lausanne
+41 21 644 00 60
dev@dev.ch
dev.ch

BÉNÉFICIAIRES 

Le DEV aide toute entreprise étran-
gère active dans l’un des secteurs 
économiques ciblés par la politique 
d’appui au développement écono-
mique (PADE).

Au service des entreprises étrangères qui souhaitent s’implanter dans le can-
ton de Vaud, le DEV leur offre gratuitement des conseils et un accompagne-
ment « sur mesure ». Il les fait bénéficier de son vaste réseau de partenaires 
tant privés (banques, notaires, avocats etc.) que publics (services de l’Etat). 

Développement économique Canton de Vaud (DEV)

Greater Geneva Bern area (GGBa)
Le Greater Geneva Bern area (GGBa) est l’agence de promotion des investis-
sements étrangers de Suisse occidentale. Le GGBa a pour mission de pros-
pecter sur différents marchés internationaux et d’attirer les entreprises étran-
gères désirant s’implanter en Suisse occidentale.

Un large réseau de représentants à l’étranger est à la disposition des investis-
seurs pour les conseiller, leur fournir les informations nécessaires et les aider 
à mener à bien leur projet d’implantation, notamment dans le canton de Vaud.
ggba-switzerland.ch
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1 Région de Lausanne
 Association Lausanne Région
 +41 21 613 73 35
 promo@lausanneregion.ch
 lausanneregion.ch

2 Région du Gros-de-Vaud
 Association de la région  
 du Gros-de-Vaud (ARGdV)
 +41 21 881 22 37
 region@gros-de-vaud.ch
 gros-de-vaud.ch

3 Région du Pays-d’Enhaut
 Pays-d’Enhaut Région
 +41 26 924 72 80
 info@pays-denhaut.ch
 pays-denhaut.ch

4 Région d’Aigle (Chablais)
 Aigle Région
 +41 24 466 64 34
 aigleregion@chablais.ch
 aigleregion.ch

5 Région de Cossonay,  
 Aubonne et Morges
 Association de la Région  
 Cossonay - Aubonne - Morges  
 (ARCAM)
 +41 21 862 22 75
 info@arcam-vd.ch
 arcam-vd.ch

Les organismes régionaux soutiennent et conseillent les en-
treprises au niveau local. Ils proposent des services d’informa-
tion, d’aiguillage et de conseil dans les domaines de la création 
et du développement d’entreprises, notamment en faveur des 
secteurs des services, du commerce et de l’artisanat. 

Ils gèrent également une base de données de terrains et de 
locaux disponibles sur leur territoire. 

Les activités des organismes régionaux sont coordonnées 
au sein de la Coordination du développement économique 
vaudois (CODEV).

Organismes régionaux
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6 Région de Nyon 
 Association de communes  
 de la région de Nyon 
 +41 22 361 23 24
 info@regiondenyon.ch
 regiondenyon.ch

7 Région du Nord vaudois
 Association pour le  
 Développement du Nord  
 Vaudois (ADNV)
 +41 24 425 55 21
 contact@adnv.ch
 adnv.ch

8 Région de la Vallée de Joux
 Association pour le  
 Développement des Activités  
 Économiques de la Vallée  
 de Joux (ADAEV)
 +41 21 845 90 91
 adaev@valleedejoux.ch
 adaev.ch

9 Région de Payerne,  
 Moudon et Avenches
 Communauté régionale  
 de la Broye (COREB)
 +41 26 663 90 80
 info@coreb.ch
 coreb.ch

10 Région Riviera-Lavaux
 Promove – Promotion  
 économique Riviera Lavaux
 +41 21 963 48 48
 info@promove.ch
 promove.ch
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SERVICES

La promotion économique vaudoise et son réseau de partenaires fournissent des prestations d’accompagnement 
ciblées, personnalisées et sans frais. Ces prestations s’adressent autant aux start-up, aux PME qu’aux multinationales, 
qu’elles soient déjà établies dans le canton de Vaud ou désireuses de s’y implanter.

RECHERCHER DU FINANCEMENT

Plusieurs organismes délivrent des prestations de finan-
cement aux entreprises, quel que soit leur stade de  
développement : sociétés de capital-risque, réseaux de 
« business angels », banques, etc. La promotion écono-
mique saura vous conseiller.

DÉVELOPPER UN PROJET D’INNOVATION

L’État de Vaud, la Confédération, ainsi qu’un certain 
nombre d’acteurs privés accordent un soutien aux entre-
prises qui innovent et qui développent des activités tech-
nologiques.

CONNAÎTRE LE CADRE ET  
LES AVANTAGES FISCAUX

Plus modérée que dans la plupart des pays occidentaux, la 
fiscalité à l’égard des entreprises constitue l’un des princi-
paux atouts de la Suisse et du canton de Vaud. La promo-
tion économique vaudoise renseigne sur ces questions.

ACTIVER LE RÉSEAU

La promotion économique vaudoise dispose d’un impor-
tant réseau d’organismes qui fournissent des prestations 
ciblées en fonction des besoins, du secteur d’activité ou 
du stade de développement de chaque entreprise.

TROUVER UN TERRAIN OU DES LOCAUX

Le canton de Vaud dispose d’un grand choix de terrains 
à bâtir, de bâtiments susceptibles d’abriter des activités 
administratives, commerciales, industrielles ou techno-
logiques. La promotion économique accompagne les 
entreprises dans leur recherche de terrains et locaux.

CRÉER UNE SOCIÉTÉ

Du choix de la forme juridique aux coûts et délais à 
considérer, la promotion économique aide les nouvelles 
entreprises dans les démarches à mener.

RECRUTER DU PERSONNEL

La promotion économique accompagne les démarches 
des entreprises auprès des services de l’État, des hautes 
écoles et universités, cabinets de recrutement ou socié-
tés de relocalisation pour les aider à identifier leurs  
futurs collaborateurs.

Pour plus d’informations concernant les services 
de la promotion économique du canton de Vaud : 
www.vaud-economie.ch/services

1.2



Aperçu du réseau des organismes − Par type de prestation10

03

Recherche  
de financement

p. 14 

04

Accompagnement,  
coaching et  

conseils divers
p. 24

05

Projets de R&D et  
collaboration avec des 
instituts de recherche

p. 34

06

Parcs d’innovation,  
terrains et locaux
p. 40

07

Export, internationalisation 
et promotion sectorielle
p. 52

08

Transmission  
d’entreprise
p. 60

Alliance p. 38   p. 38 Alliance

AlpICT p. 56   p. 56 AlpICT
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Cautionnement romand/CVC p. 21   p. 21 Cautionnement romand/CVC

Centre Patronal p. 32  p. 32 Centre Patronal

Centre Ra&D HEIG-VD p. 36  p. 36 Centre Ra&D HEIG-VD

Cleantech Alps p. 57   p. 57 Cleantech Alps 

CVCI pp. 25, 31, 53, 61     pp. 25, 31, 53, 61 CVCI

DEV p. 7    p. 7 DEV

Digitalswitzerland p. 57   p. 57 Digitalswitzerland

EPFL Innovation Park (EIP) p. 43   p. 43 EPFL Innovation Park (EIP) 

Euresearch pp. 23, 39    pp. 23, 39 Euresearch

FIT p. 16   p. 16 FIT

Fondation Inartis p. 30    p. 30 Fondation Inartis

GENILEM p. 25   p. 25 GENILEM

Incubateur École hôtelière de Lausanne (EHL) p. 44     p. 44 Incubateur École hôtelière de Lausanne (EHL)

Innosuisse pp. 22, 26, 39, 55      pp. 22, 26, 39, 55 Innosuisse

Innovaud pp. 6, 17, 28, 38      pp. 6, 17, 28, 38 Innovaud

Microcrédit Solidaire Suisse p. 18   p. 18 Microcrédit Solidaire Suisse

Micronarc p. 58  p. 58 Micronarc

Organismes régionaux pp. 8, 33    pp. 8, 33 Organismes régionaux

PACTT Technology Transfer (UNIL-CHUV) p. 37   p. 37 Pactt Technology Transfer (UNIL-CHUV)

platinn p. 29  p. 29 platinn

Relève PME p. 61  p. 61 Relève PME

Réseau Entreprendre Suisse Romande p. 27  p. 27 Réseau Entreprendre Suisse Romande

SPEI pp. 5, 14, 21, 22, 33, 38, 54    pp. 5, 14, 21, 22, 33, 38, 54 SPEI

SERV p. 54   p. 54 SERV

swiss aeropole Payerne p. 45   p. 45 swiss aeropole Payerne

Switzerland Global Enterprise (S-GE) p. 53   p. 53 Switzerland Global Enterprise (S-GE)

Technopôle de Sainte-Croix p. 46  p. 46 Technopôle de Sainte-Croix

TecOrbe p. 47   p. 47 TecOrbe

ThinkSport p. 58  p. 58 ThinkSport

Venture Kick p. 17  p. 17 Venture Kick

Venturelab p. 27  p. 27 Venturelab

VPI-EPFL p. 35  p. 35 VPI-EPFL

Y-Parc p. 48  p. 48 Y-Parc

APERÇU DU RÉSEAU DES ORGANISMES 
PAR TYPE DE PRESTATION
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RECHERCHE DE FINANCEMENT
Créer et développer son entreprise, c’est sans cesse se poser la question  
du financement. Heureusement, de nombreuses solutions existent dans  
le canton de Vaud. Les partenaires principaux qui apportent des  
soutiens financiers sont présentés dans les pages qui suivent.

Aides financières du SPEI 
Le Service de la promotion de l’économie et de l’in-
novation (SPEI) met à la disposition des PME et des 
start-up actives dans l’industrie et les technologies de 
pointe des aides financières. Ces dernières visent à 
soutenir des projets en lien avec l’innovation, le déve-
loppement des moyens de R&D et de production, 
l’internationalisation des marchés ou la formation de 
personnel technique.

→ Fiche complète en p. 5
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PRIX EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT 
ET DE L’INNOVATION

Coup de pouce
Prix d’une valeur de CHF 50’000 décerné chaque année 
par la Fondation du Dr René Liechti à une jeune start-up 
avec une portée sociale importante.
fondation-liechti.ch/coup-de-pouce

Prix de la Fondation W.A. de Vigier
Ce prix encourage chaque année cinq start-up, en leur 
attribuant CHF 100’000 chacune. Il est distribué depuis 
1989, faisant de ce prix le plus ancien de ce genre. 
devigier.ch

Prix Start Lausanne
Ouvert aux étudiants de l’UNIL et de l’EPFL, ce concours 
annuel a pour but d’aider des étudiants à transformer 
leur idée en start-up, grâce à un processus de sélection 
en 3 étapes. L’équipe gagnante se voit remettre la 
somme de CHF 30’000 ainsi que d’autres avantages afin 
d’implémenter son projet. 
startlausanne.ch

Masschallenge 
Les start-up lauréates du programme d’accélération 
Masschallenge remportent des montants de 
CHF 20’000.- à 100’000.-, ainsi que d’autres types de prix. 
switzerland.masschallenge.org

Prix Venture 
Chaque année, le prix Venture consacre les cinq meil-
leures idées commerciales et les cinq plans de finance-
ment les plus prometteurs de Suisse.
venture.ch

Prix Entreprendre Région Lausanne
Depuis 2003, le prix Entreprendre Région Lausanne ré-
compense, à hauteur de CHF 100’000.-, des projets in-
novants à fort potentiel de développement économique 
et méritant d’être mis en lumière. Le concours s’adresse 
aux entreprises établies sur le territoire des 27 com-
munes de Lausanne Région.
lausanneregion.ch/PERL

Strategis - Prix de l’entrepreneuriat
La compétition est organisée par les étudiants de  
la faculté des hautes Études Commerciales (HEC) de 
l’Université de Lausanne pour récompenser les meil-
leures start-up de Suisse. Le premier prix s’élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.  
prixstrategis.ch

Swiss Economic Award
Les lauréats des trois catégories (production/industrie, 
haute technologie/biotechnologie et services) rem-
portent un montant de CHF 25’000 chacun, ainsi qu’une 
entrée assurée au Swiss Economic Forum, retransmis 
devant plus de 200’000 téléspectateurs. 
swiss-innovation.com/award

Swiss Technology Award 
Chaque année, un jury de spécialistes remet ce prix aux 
meilleurs candidats de trois catégories : inventeurs, start-
up et leaders d’innovation. Les gagnants reçoivent un 
ensemble de services personnalisés, comprenant notam-
ment un soutien marketing accru et une forte couverture 
médiatique.
swiss-innovation.com/award

Prix EY Entrepreneur Of The Year 
Le cabinet Ernst&Young désigne chaque année en Suisse 
l’entrepreneur de l’année dans les catégories suivantes : 
Industrie/High-Tech/Life Sciences, Commerce/Services, 
Emerging Entrepreneur et Family Business.
ey.com

Prix CFE de la femme entrepreneure de l’année 
Le Club de Femmes Entrepreneures (CFE) décerne 
chaque année un prix pour récompenser le parcours d’une 
femme brillante, afin de servir d’exemple pour celles qui 
n’osent pas sauter le cap de l’entrepreneuriat.
femmes-entrepreneurs.ch

Prix Isabelle Musy pour les femmes entrepreneures 
Organisé sous la responsabilité de la Vice-présidence 
pour l’innovation de l’EPFL, le prix Isabelle Musy vise  
à encourager l’entrepreneuriat des femmes dans le do-
maine des sciences et des technologies. D’une valeur de 
CHF 50’000.-, il est remis tous les deux ans.
vpi.epfl.ch/PrixMusy

TOP 100 Swiss Startup Award
Quatre Swiss Startup Awards, d’une valeur de 
CHF 50’000 chacun, sacrent chaque année les meil-
leures idées commerciales de Suisse. Ces prix sont remis 
par Startups.ch, Axa Winterthur, Axpo et PostFinance. 
top100startup.ch

3.1
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Fondation pour l’innovation technologique (FIT)

MISSION 

Issue d’un partenariat public-privé, la FIT vise à soutenir financièrement, au 
moyen de bourses ou de prêts, des projets d’entreprises technologiques nou-
vellement créées. Ces prestations sont coordonnées avec Innovaud, porte 
d’entrée pour tout projet d’innovation. 

PRESTATIONS 

Il existe trois types de soutien correspondant aux différents stades de déve-
loppement du projet ou de l’entreprise (grant, seed loan et growth loan). Les 
critères d’éligibilité ainsi que les modalités des soutiens sont différents selon 
les deux catégories de projets soutenus par la FIT (FIT tech et FIT digital). 

Pour toute demande de soutien, il est nécessaire de s’enregistrer sur le site 
de la FIT ou sur celui d’Innovaud.

fondation-fit.ch
info@fondation-fit.ch
+41 21 613 36 38

CAPITAL D’AMORÇAGE

TECH GRANT TECH SEED 
LOAN

TECH 
GROWTH 
LOAN 

DIGITAL 
GRANT 

DIGITAL SEED 
LOAN 

DIGITAL 
GROWTH 
LOAN

Montant

CHF 100’000, sous 
forme de bourse, à 
un porteur de projet 
dans une haute 
école sise sur le 
territoire vaudois

CHF 100’000,  
sous forme de prêt 
sans intérêts à une 
entreprise

CHF 300’000 à 
500’000, sous 
forme de prêt  
avec intérêts à  
une entreprise

CHF 20’000 par 
projet, sous forme 
de bourse

CHF 50’000,  
sous forme de prêt 
sans intérêts à une 
entreprise

CHF 200’000  
sous forme de prêt 
avec intérêts à une 
entreprise

Âge de  
l’entreprise

Avant création de 
l’entreprise

0-12 mois environ 
(date RC)

12-36 mois environ 
(date RC)

Avant création  
de l’entreprise ou 
maximum 6 mois 
(date RC)

0-12 mois environ 
(date RC)

12-36 mois environ 
(date RC)

Objectifs  
de l’aide

Validation d’un 
projet, au sein d’une 
haute école, visant 
la création d’une 
entreprise

Prototypage et 
développement 
technique du  
produit

Développement 
industriel et/ou 
commercial en 
« matching »  
d’investisseurs 
privés

Tester le modèle 
d’affaires et créer 
une équipe

Validation du mo-
dèle d’affaires  
et consolidation  
de l’équipe

Développement 
commercial en 
« matching »  
d’investisseurs 
privés

Localisation

Le bénéficiaire de la 
bourse doit travail-
ler dans une des 
hautes écoles 
vaudoises accrédi-
tées par la FIT, à ce 
jour : EPFL, HEIG-
VD, UNIL/CHUV

L’entreprise doit 
être basée en 
Suisse romande

L’entreprise doit 
être basée dans le 
canton de Vaud

Au moins un 
membre de l’équipe 
bénéficiaire de la 
bourse doit être 
domicilié dans le 
canton de Vaud ou 
alors l’entreprise 
doit être basée dans 
le canton de Vaud

L’entreprise doit 
être basée dans le 
canton de Vaud

L’entreprise doit 
être basée dans le 
canton de Vaud

FIT TECH 
Les soutiens FIT tech s’adressent aux projets innovants avec 
une forte composante technologique (deep tech) en principe 
protégée par de la propriété intellectuelle. Ces projets doivent 
être réalisés en collaboration avec une haute école ou émaner 
(spin-off) d’une haute école (EPF, université ou HES). 

FIT DIGITAL
Les soutiens FIT digital s’adressent aux projets digitaux  
reposant sur un modèle d’affaires innovant. Une collaboration 
avec une haute école n’est pas nécessaire.

3.2
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Venture Kick

MISSION 

Fournir à des start-up innovantes, issues du milieu académique, du capital 
d’amorçage, du coaching, ainsi que l’accès à un réseau d’environ 160 experts 
composé, entre autres, d’investisseurs professionnels.

PRESTATIONS 

 Le financement de projet se déroule en trois étapes et s’élève jusqu’à un 
montant de CHF 130’000.- sur une période d’approximativement neuf 
mois. Lors de chaque étape, une sélection est effectuée en fonction  
des critères suivants :

 1re étape : structuration et conception de l’idée commerciale  
(CHF 10’000.-)

 2e étape : développement du modèle commercial et renforcement  
de la stratégie de pénétration du marché (CHF 20’000.-) 

 3e étape : développement du business plan, renforcement des  
partenariats et établissement des premiers échanges commerciaux 
(CHF 100’000.-)

 Les objectifs sont évidemment variables en fonction du secteur de 
chaque projet et le programme s’adapte aux différents cas de façon agile.

Swiss Startup Invest
Fondée en 2003, l’association sans but lucratif Swiss 
Startup Invest (anciennement CTI-Invest) est au-
jourd’hui la première plateforme de financement pour 
les start-up high-tech en Suisse. Elle compte plus de 
90 membres.
 
Swiss Startup Invest organise des événements de ren-
contre et réseautage (Swiss Vent ure Days à Zurich, 
en Romandie, au Tessin et à l’étranger, Swiss Startup 
Day, avec plus de 700 participants). Swiss Startup 
Invest est l’un des membres fondateurs du portail 
d’information startupticker.ch et a également lancé le 
« Swiss Startup Guide » (swiss-startup-guide.ch). 
startupinvest.ch

Innovaud
Innovaud met en relation les porteurs de projet avec 
les différents acteurs de son réseau, notamment les 
investisseurs. Innovaud travaille en lien étroit avec la 
Fondation pour l’innovation technologique (FIT), qui 
octroie elle-même des prêts.

→ Fiche complète en p. 6 

venturekick.ch
info@venturekick.ch
+41 21 533 09 82
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Microcrédit Solidaire Suisse (MSS)

MISSION 

Soutenir, par le financement (microcrédit) et des services d’accompagne-
ment, les créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit bancaire. 

PRESTATIONS

 Conseil et aide à la réalisation d’un projet de création ou de reprise 
d’une entreprise 

 Analyse des projets présentés par des experts professionnels bénévoles

 Financement par le biais de microcrédits jusqu’à concurrence de 
CHF 30’000.-, avec taux préférentiels et modalités de remboursement 
adaptées 

 Accompagnement personnalisé, notamment dans la phase de démarrage

microcredit-solidaire.ch
info@microcredit-solidaire.ch
+41 21 646 94 93

3.2
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CAPITAL-RISQUE

4FO Venture Partners

Alpana Ventures 
alpana-ventures.ch

Aravis 
aravis.ch

BioMedPartners 
biomedvc.com

BlueOcean Ventures 
blueocean-ventures.com

BrainToVentures 
btov.vc

Emerald Technology Ventures 
emerald-ventures.com

Endeavour Vision 
endeavourvision.com

Global Life Science Ventures 
glsv-vc.com

Highland Europe Technology Growth 
highlandeurope.com

Jolt Capital 
jolt-capital.com

Lakestar 
lakestar.com

Medicxi 
medicxi.com

Momenta Partners VC 
momenta.partners 

Novartis Venture Funds 
nvfund.com

Redalpine 
redalpine.com

Remora capital 
remora-capital.ch

Renaissance 
renaissance.net

SVC pour le capital-risque des PME 
svc-capital-risque.ch

Swiss Private Equity & Corporate  
Finance Association (SECA) 
seca.ch

Swisscom Ventures 
swisscom.ch/en/ventures

VI Partners 
ventureincubator.ch

3.3

Tech Tour
Fondé en 1998, Tech Tour est un organisme actif dans 
le domaine du capital-risque et qui promeut les entre-
prises innovantes. Forte de plus de 2’500 membres, 
cette communauté se réunit lors de 25 événements 
annuels, au cours desquels les entrepreneurs pré-
sentent leur entreprise et plus de 500 investisseurs et 
experts corporatifs proposent et évaluent des start-up.
 
Tech Tour offre une plateforme unique aux entreprises 
technologiques innovantes en phase d’investissements 
- du concept initial à la valorisation finale. Les entre-
prises membres de Tech Tour ont facilité 8,5 milliards 
d’euros de transactions stratégiques au cours des six 
dernières années, dont 64 % au Royaume-Uni, en Suisse 
et en France ; la région DACH (Allemagne, Autriche, 
Suisse) a eu le plus grand impact avec un financement 
privé de 2 milliards d’euros.
 
Grâce à son partenariat avec le SPEI, trois événements 
se déroulent chaque année dans le canton de Vaud : le 
Tech Tour Growth Summit, l’Alpine High-Tech Venture 
Forum et le Tech Tour Healthtech Summit.
techtour.com

Swiss Private Equity & Corporate Finance  
Association (SECA)
L’association suisse des investisseurs en capital et de 
financement (SECA) est l’organe représentatif des 
secteurs du capital-investissement, du capital-risque 
et du financement des entreprises en Suisse. La SECA 
a pour objectif de promouvoir les activités de private 
equity et de corporate finance en Suisse.
seca.ch
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CROWDFUNDING
C-Crowd 
c-crowd.com

Go Beyond Investing 
go-beyond.biz

Kickstarter 
kickstarter.com

Indiegogo 
indiegogo.com

Raizers 
raizers.com 

wemakeit 
wemakeit.com

One Creation 
One Creation soutient l’essor des technologies de l’en-
vironnement dans une approche globale et multisec-
torielle. La coopérative est une solution ciblée d’inves-
tissement direct en tant que « copropriétaire ». Ses 
activités se concentrent sur la prise de participation 
directe à long terme dans des sociétés cotées et non 
cotées, actives dans les secteurs tels que les énergies 
renouvelables, la gestion des déchets et des ressources 
naturelles et les nouveaux matériaux écologiques.
onecreation.org

3.5

BUSINESS ANGELS
Business Angels Suisse (BAS) 
businessangels.ch

Go Beyond 
go-beyond.biz

StartAngels Network 
startangels.ch

Verve Capital Partners 
investiere.ch

MatchInvest
Plateforme virtuelle et anonyme, coordonnée par l’or-
ganisme platinn, qui met en lien entrepreneurs et in-
vestisseurs. Les porteurs de projet peuvent mener une 
recherche ciblée, afin de trouver des investisseurs 
correspondant à leur profil. Les investisseurs peuvent, 
quant à eux, définir leur profil d’investissement et  
dénicher les entreprises prometteuses.
matchinvest.ch

3.4
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CAUTIONNEMENT

Fonds de technologie de l’OFEV 
La Confédération cautionne des prêts accordés à 
des entreprises qui développent et commercialisent 
des produits et processus innovants visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, à utiliser les 
énergies renouvelables et à préserver les ressources 
naturelles. Le traitement des demandes et le suivi 
des cautionnements ont été confiés à Emerald Tech-
nology Ventures et South Pole Carbon qui gèrent le 
secrétariat externe.
fonds-de-technologie.ch

Cautionnement romand SPEI 

Public cible
Entreprises industrielles, artisanales  
ou commerciales.

Entreprises industrielles ou proches  
de la production.

Types de projets

Tout projet de création, développement, 
reprise ou succession d’entreprise (finance-
ment de machines, d’outillage, d’équipements, 
de stocks, de fonds de roulement, etc.).

Projets industriels impliquant des investisse-
ments liés au développement d’un nouveau 
produit, de l’infrastructure ou des moyens et 
équipements de production, et favorisant la 
création ou le maintien de places de travail.

Conditions

La caution porte sur un crédit accordé  
par une banque.

Le requérant doit faire preuve de capacités 
managériales.

Un plan d’affaires et les comptes audités 
doivent être remis.

La caution porte sur un crédit d’investisse-
ment accordé par un établissement soumis  
à la loi fédérale sur les banques et caisses 
d’épargne.

Les fonds propres couvrent une part raison-
nable du projet (au moins 1/3 en principe).

Un plan d’affaires et les comptes audités 
doivent être remis.

La caution accordée par le SPEI est subsi-
diaire à celle accordée par Cautionnement 
romand.

Montant

La caution s’élève au maximum à 
CHF 500’000.-. Elle peut porter jusqu’à  
100% du crédit bancaire.

Elle est accordée pendant dix ans au  
maximum, en fonction du projet.

Le montant du cautionnement peut  
s’élever jusqu’à 50% des crédits octroyés, 
mais au maximum au tiers du coût total  
des investissements.

Le cautionnement peut être octroyé pour  
une durée maximale de dix ans.

Le montant du cautionnement est de  
maximum CHF 5 mio.

Contact
cautionnementromand.ch
vaud@cautionnementromand.ch
+41 21 721 11 81

vd.ch/aides-entreprises
info.spei@vd.ch
+41 21 316 58 20

Service de la promotion 
de l’économie et de 
l’innovation (SPEI)

3.6
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FINANCEMENT DE PROJETS DE R&D

Innosuisse

MISSION 

Faciliter, grâce à un programme de financement, la concrétisation de projets 
d’innovation suisses basés sur la science. Ces projets doivent répondre à un 
besoin du marché et se traduire par une réussite économique ou offrir une 
valeur ajoutée pour l’entreprise.

PRESTATIONS 

 Cofinancement de projets d’innovation pour des entreprises, des 
organismes privés ou publics qui mènent un projet conjointement  
avec des instituts de recherche. 

 Prise en compte des coûts salariaux et, dans certaines conditions, des 
frais matériels de l’institut de recherche, ainsi qu’une contribution aux 
coûts de recherche indirects. L’entreprise met à disposition au moins 
autant de moyens et supporte ses frais de projet elle-même. 

 Chèques d’innovation : ils permettent de bénéficier de prestations de 
recherche d’un montant maximal de CHF 15’000 de la part d’un institut 
de recherche public. Destinés aux PME établies en Suisse, ces chèques 
sont prévus pour des études préliminaires.

CRITÈRES 

Le caractère innovant, l’importance scientifique de l’innovation, le potentiel  
de commercialisation et la contribution à promouvoir le développement durable.

SPEI 
Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) propose 
différentes aides financières directes, dont des soutiens à l’innovation.  
Ce dernier se concentre notamment sur l’acquisition de droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que sur le développement de nouveaux produits ou des 
moyens de production. Le SPEI peut également aider les entreprises inno-
vantes dans l’obtention de certifications ou d’homologations.

→ Fiche complète en p. 5 

innosuisse.ch
innoprojects@innosuisse.ch
+41 58 461 61 61

3.7



Recherche de financement − Financement de projets de R&D 23

Euresearch

MISSION 

Encourager l’innovation et la recherche au niveau européen. Accompagner 
les projets de produits et services innovants à tous les stades de leur évo-
lution, de la recherche au développement, jusqu’à la production et la mise 
sur le marché. 

PRESTATIONS 

 Euresearch informe et conseille les entreprises sur différents  
programmes de financement selon la branche dans laquelle exerce  
la société et les besoins de financement identifiés.

 Le programme Horizon 2020 (H2020) contient notamment différentes 
solutions de soutien pour les entreprises actives dans des domaines 
technologiques et scientifiques.

 Les programmes proposés dans le cadre de H2020 permettent d’accé-
der à d’importants financements à fonds perdus, avec des taux de 
financement direct se situant entre 70 et 100% des coûts de projets.

La palette des outils européens H2020 existants permet de :

 Soutenir des projets d’innovation collaborative dans les domaines les 
plus variés (ICT, sciences de la vie, santé, nano et microtechnologies, 
aérospatiale, alimentation, cleantech, etc.) 

 Financer des projets d’innovation produit/service d’entreprises indivi-
duelles (SME Instrument)

 Financer, via des bourses dédiées, le recrutement ou la formation 
d’employés actifs dans la R&D (actions MSCA), des projets d’innovation 
d’entreprises au travers du programme « European Innovation Pro-
gramme » d’Horizon 2020

En plus des outils du programme H2020, Euresearch informe et conseille les 
entreprises sur d’autres opportunités de projets d’innovation européens, tels 
Eurostars et Eureka.

euresearch.ch
vaud@euresearch.ch
+41 21 693 37 23
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ACCOMPAGNEMENT, COACHING 
ET CONSEILS DIVERS
Les démarches de création d’une entreprise et d’innovation au sein des PME 
sont nombreuses et exigeantes. Pour faciliter et accélérer ces démarches, 
plusieurs organismes leur apportent aide et conseils. Ils proposent des 
formations ciblées ou du coaching individualisé. 
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CVCI - Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 

GENILEM

MISSION 

Répondre à toutes les questions, en amont et lors du démarrage d’un projet 
d’entreprise. Offrir un service de conseils en création avisé qui oriente vers 
les meilleurs interlocuteurs afin de concrétiser le projet.

PRESTATIONS 

 Soutien et conseils aux entreprises en création

 Des spécialistes disponibles sur rendez-vous, sur place ou par télé-
phone, du lundi au vendredi, de 8h à 12h, et un accompagnement  
sans frais de trente minutes pour répondre aux premières questions. 
Orientation rapide vers des partenaires adéquats.

 Guide pour les créateurs d’entreprise, une « boîte à outils » pratique

 Formations, en partenariat avec Genilem, IFJ (Institut für  
Jungunternehmen), etc.

MISSION 

Accompagner et conseiller les créateurs d’entreprises innovantes en phase 
de démarrage.

PRESTATIONS 

 Diagnostic de projet et conseils avant démarrage 

 Formations et ateliers sur la création d’entreprise

 Mise à disposition d’outils de gestion

 Accompagnement personnalisé de trois ans sur sélection couvrant, 
entre autres, les dimensions commerciale, financière et humaine  
de l’entreprise

 Mise en relation avec les acteurs économiques régionaux et les parrains 
de l’Association (mentoring)

vci.ch/creation
creation@cvci.ch
+41 21 613 35 35

genilem.ch
info@genilem.ch
+41 21 601 56 11

COACHING ET CONSEILS POUR  
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

4.1
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Innosuisse

MISSION 

Soutenir des projets et des start-up par le biais de formations et de coaching. 
Aider les start-up suisses à s’implanter à l’international.

PRESTATIONS 

 Start-up Training (quatre modules)

 Un programme, en quatre modules de formation indépendants, encou-
rage à développer son idée commerciale, à fonder l’entreprise et à 
élaborer sa stratégie de croissance. Cette formation est organisée dans 
toute la Suisse.

 Start-up Coaching (trois niveaux)

 Initial Coaching 
Analyser la faisabilité du concept commercial, déterminer s’il peut être 
lancé sur le marché, puis le développer (enveloppe jusqu’à CHF 5’000)

 Core Coaching 
Évaluer la rentabilité du concept commercial, développer une stratégie, 
l’organiser et accéder au marché. Fournir un conseil juridique pour la 
protection des droits de propriété intellectuelle, les contrats ou la 
fiscalité (enveloppe jusqu’à CHF 50’000)

 Scale-up Coaching 
Mettre en œuvre la stratégie de croissance de l’entreprise, aider à la 
recherche de financement, au réseautage ainsi qu’à la mise en place 
d’une structure d’organisation et de processus évolutif (dès 2018, 
enveloppe jusqu’à CHF 75’000)

 Start-up à l’international (huit hubs à découvrir)

 Le « Market Validation Camp », organisé aux États-Unis, au Brésil, en 
Chine, en Inde et au Royaume-Uni, permet de mettre en route son 
internationalisation et de tester ses produits ou modèles commerciaux.

 Le « Market Entry Camp » s’adresse aux meilleures start-up high-tech.  
À travers le programme Start-up Coaching, ce « camp » permet de 
trouver clients, instituts, investisseurs et personnel qualifié.

innosuisse.ch
startup@innosuisse.ch
+41 58 461 61 61

4.1
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Réseau Entreprendre Suisse romande

Venturelab

MISSION 

Accompagner les nouveaux créateurs et repreneurs qui, par leur potentiel 
entrepreneurial, leur métier et le marché auquel ils s’adressent, sont suscep-
tibles de faire de leur entreprise une PME créatrice d’emplois.

PRESTATIONS

 Accompagnement personnalisé dans la durée par un entrepreneur 
expérimenté : un chef d’entreprise s’implique et s’engage auprès du 
nouvel entrepreneur pendant deux ans

  Club de lauréats : un lieu d’échanges entre entrepreneurs et une formation  
collective conviviale

 Intégration dans les réseaux économiques 

 Accès au Réseau Entreprendre (14’000 chefs d’entreprise répartis dans  
dix pays)

MISSION 

Développer et exécuter des programmes pour propulser les meilleurs entre-
preneurs et start-up vers leur prochaine étape de développement, avec l’ap-
pui de fondateurs à succès et de partenaires académiques et industriels. 
Assister les entrepreneurs dans leurs démarches de financement et les sou-
tenir dans leur croissance tout au long de l’évolution de l’entreprise.

PRESTATIONS

 Venture Leaders : programme de soutien pour les Swiss National Startup 
Teams, afin de les aider dans leur expansion internationale et leur recherche 
de financement. Ce programme permet aux équipes retenues de se rendre, 
en fonction du thème qui les concerne, à la Silicon Valley (technologie), à 
Boston (sciences de la vie), à New York (fintech) ou en Chine. Condition :  
un solide projet de start-up dans le domaine high-tech, basé en Suisse.

 Deux programmes de cours intensifs organisés dans toute la Suisse : 
« Business Creation » pour les start-up en phase de création et « Business 
Growth » pour celles en phase de développement. Ces cours sont organi-
sés par secteur : ingénierie avancée, TIC, biotech et medtech.

 Ateliers « Ask the entrepreneur » (questions à un entrepreneur) faisant 
intervenir des entrepreneurs couronnés de succès. 

reseau-entreprendre.org/suisse-romande
suisse-romande@reseau-entreprendre.org
+41 78 964 56 57

venturelab.ch
office@venturelab.ch
+41 21 533 09 80

4.1
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Innovaud

MISSION 

Aider sans frais les start-up, scale-up et PME innovantes vaudoises à accélé-
rer leur innovation, prioritairement dans les sciences de la vie, l’industrie de 
précision, les cleantech, le digital et les technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Innovaud se focalise sur l’innovation technologique 
ou de modèle d’affaires.

PRESTATIONS 

L’accompagnement d’Innovaud se focalise sur les axes de soutien suivants :

 Financement 
Aide à l’activation des soutiens financiers de la promotion économique, 
des bourses et des prêts de la Fondation pour l’Innovation Technolo-
gique (FIT), lien avec les business angels, des fonds de capital-risque  
ou toutes sources d’investissement

 Accompagnement 
Antenne vaudoise de la plateforme romande d’innovation platinn, 
Innovaud donne accès au réseau de coachs accrédités dans les  
domaines de la stratégie et du modèle d’affaires, les partenariats,  
l’organisation ou les aspects de financement

 Promotion 
Mise en lumière des projets d’innovation, des entreprises et de leurs 
succès à travers divers canaux (articles, vidéos, newsletter, réseaux 
sociaux et événements)

 Hébergement 
Détermination de l’emplacement idéal dans les parcs d’innovation et 
incubateurs grâce aux collaborations privilégiées établies avec les 
instituts de recherche des six parcs d’innovation vaudois

 Mise en réseau 
Développement de relations avec les partenaires adéquats pour 
accélérer l’innovation. Connexion à un vaste réseau d’organismes,  
ainsi qu’à l’écosystème des entreprises innovantes de la région

innovaud.ch
contact@innovaud.ch
+41 21 601 64 25

COACHING ET CONSEILS POUR L’INNOVATION4.2

Plateforme Scale-Up Vaud 
Créée en 2016 par Innovaud, la plateforme « Scale-Up Vaud » accompagne 
les entreprises innovantes en forte croissance (+20% de nouveaux emplois 
par an) qui sont établies dans le canton de Vaud. 

Les entreprises sélectionnées peuvent compter sur un soutien adapté à 
cette phase spécifique de leur développement, indépendamment de leur 
domaine technologique.
scale-up-vaud.ch
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4.2

platinn

MISSION 

Fournir des prestations de coaching et de conseils stratégiques aux start-up 
ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME), dans leurs projets d’inno-
vation et de développement de leur modèle d’affaires. Platinn contribue ainsi 
au renforcement de la capacité d’innovation et de la compétitivité des PME.

Innovaud est l’antenne vaudoise de platinn et le point d’entrée pour les  
demandes de prestations du réseau platinn.

PRESTATIONS 

Un réseau de plus de 60 coachs en entreprises, accrédités et actifs  
sur l’ensemble du territoire de Suisse occidentale, est disponible pour 
différents types d’accompagnement :

 Coaching « organisation »  
Service de développement et d’optimisation de l’organisation,  
des ressources et des processus

 Coaching « modèle d’affaires »  
Service de développement du modèle d’affaires et des ventes

 Coaching « coopération »  
Service de développement de partenariats et de montage  
de projets collaboratifs

 Coaching « finance »  
Service d’aide à la définition des stratégies et à la recherche  
de financement

platinn.ch
info@platinn.ch
+41 26 347 48 48
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Fondation Inartis

MISSION 

Accompagner le succès des projets entrepreneuriaux à tous les stades  
de développement.

Promouvoir l’innovation, notamment dans les domaines technologiques,  
et en particulier celui des sciences de la vie.

Favoriser les interactions entre innovateurs, entreprises et instituts de recherche.

PRESTATIONS

 Soutiens aux entrepreneurs actifs dans un domaine technologique, quel 
que soit le stade de développement de leur projet : suscitation d’idées, 
hébergement d’entreprises et espaces de travail, atelier de prototypage, 
laboratoires de biologie et d’électronique, espace de biohacking, soutien 
au développement, etc. 

 Mise en place de Challenges faisant appel à l’intelligence collective

 Animation et gestion du réseau des sciences de la vie « Health Valley » 
(healthvalley.ch), gestion d’UniverCité - Renens, management du pro-
gramme IRLab

inartis.ch
fondation@inartis.ch
+41 21 697 11 21

MassChallenge 
Le programme d’accélération de start-up sélectionne 
une septantaine de jeunes entreprises, suisses et 
étrangères, pour quatre mois d’encadrement et de 
coaching dans les locaux des Ateliers de Renens. Le 
programme MassChallenge est opéré en étroite col-
laboration avec la Fondation Inartis et des grandes 
entreprises suisses comme Nestlé et Bühler. 
switzerland.masschallenge.org

4.2
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CVCI - Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie

MISSION 

Être un partenaire et interlocuteur pour les entreprises vaudoises. Offrir aux 
entreprises membres des services, informations et conseils, notamment pour 
le développement à l’international. Mettre à leur disposition un lieu de ré-
seautage et une plateforme de relation d’affaires. Défendre les intérêts de 
l’économie, pour la prospérité du canton.

PRESTATIONS 

 Appui et conseils juridiques (droit de l’entreprise, droit du travail, 
assurances sociales, contrats, fiscalité, permis de travail) 

 Soutien aux démarches d’exportation (ATA, preuves d’origine,  
légalisations, conseils)

 Plateforme de réseautage, mise en relation d’affaires

 Conseils en création d’entreprise

 Caisses sociales (AVS/AI/APG/AC, allocations familiales) et plans  
de prévoyance professionnelle (2e pilier), avec gestion administrative 
online (e-service)

 Conjoncture (renseignements économiques et statistiques)

 Réalisation de publications économiques et juridiques,  
en aide à la création et à la gestion d’entreprise

 Portail SWISSFIRMS de promotion des entreprises sur internet  
(swissfirms.ch)

 International Link, un service anglophone dédié aux entités internatio-
nales du canton (conférences, ateliers RH, rencontres avec les autorités 
politiques, événements d’accueil et d’intégration)

 Mise à disposition d’infrastructures (centre de réunions : bureaux, salles 
de séances, équipements) pour les membres

cvci.ch
cvci@cvci.ch
+41 21 613 35 35

APPUIS ET CONSEILS GÉNÉRAUX 4.3
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Centre Patronal

MISSION 

Offrir aux entreprises vaudoises des services, informations et conseils, ainsi 
qu’une plateforme de mise en relation d’affaires pour les entreprises membres.

Défendre les intérêts de l’économie privée. 

PRESTATIONS 

 Institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier), dont le fonds de 
prévoyance FIP regroupant plus de 4’200 entreprises (www.fip.ch)

 Caisses sociales (AVS/AI/APG/AC, allocations familiales), dont la caisse 
AVS de la Fédération patronale vaudoise avec plus de 35’000 affiliés 
(entreprises et indépendants)

 Appuis et conseils juridiques (droit de l’entreprise, droit du travail, 
assurances sociales, contrats, fiscalité, permis de travail)

 Réalisation de publications économiques et juridiques utiles  
à la gestion d’entreprise

 Gestion administrative de près de 200 groupements ou associations 
professionnelles, sur le plan romand, vaudois et national

 Une succursale à Berne pour la gestion de secrétariats d’associations  
et des groupes d’intérêts suisses

 Organisation de cours de formation pour cadres et dirigeants en 
français et en anglais (www.romandieformation.ch)

 De multiples occasions de réseautage, notamment lors de conférences 
organisées sur différents thèmes d’actualité économique ou grâce à la 
plateforme proposée par les équipes patronales vaudoises, regroupant 
et mettant en relation de nombreux chefs d’entreprise  
(www.centrepatronal.ch/epv)

centrepatronal.ch
info@centrepatronal.ch
+41 58 796 33 00

4.3
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SPEI et organismes régionaux 
Le Service de la promotion de l’économie et de  
l’innovation (SPEI), ainsi que les dix organismes ré-
gionaux avec lesquels il collabore, proposent de 
nombreuses prestations d’aiguillage et d’orientation 
pour les démarches à effectuer au sein des adminis-
trations cantonales et communales vaudoises :

 Recherche de terrains ou de locaux
 Informations et conseils sur la fiscalité
 Informations et conseils sur les permis de travail
 Mise en relation avec les différents services de l’État 

et les communes vaudoises.

 vaud-economie.ch/services

Guide « Créer votre entreprise » 
Élaboré par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et 
la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 
(CVCI), ce guide fournit des informations pratiques, 
des conseils et des outils pour réaliser son projet de 
création d’entreprise dans les meilleures conditions.
 
Disponible gratuitement auprès de la BCV 
bcv.ch/creation
ou de la CVCI (sous Services / Création)
cvci.ch

Plateforme Startupticker 
Startupticker est une plateforme d’information en 
ligne sur le monde des start-up, destinée aux entre-
preneurs et innovateurs. Elle fournit des informations 
sur l’actualité des start-up, le financement, les orga-
nismes de soutien et les événements. Les nouvelles 
majeures et l’agenda de la communauté font l’objet 
d’un bulletin hebdomadaire. 
startupticker.ch

Ma boîte Academy
Ma boîte Academy est une formation en ligne, conçue 
par Genilem, permettant aux porteurs de projet de 
concevoir leur entreprise et d’acquérir des informa-
tions sur la création d’entreprise. 
maboite.academy

Portail EasyGov
Le portail en ligne EasyGov centralise les principales 
démarches administratives liées à la création d’une 
entreprise en Suisse (registre du commerce, TVA, etc.). 
easygov.swiss/easygov

4.3
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COLLABORATION AVEC  
LES INSTITUTS DE RECHERCHE
Dans le canton de Vaud, de nombreux organismes aident à faire le lien entre le 
monde de l’industrie et celui de la recherche. Les entreprises sont encoura-
gées à bénéficier des connaissances et savoir-faire innovants développés 
dans les hautes écoles et instituts de recherche basés dans la région.
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VPI-EPFL 

MISSION 

La Vice-présidence pour l’innovation (VPI) de l’EPFL est l’interface entre la 
haute école et les milieux industriels. Elle contribue au rapprochement de 
l’industrie vers la recherche de pointe et soutient également l’entrepreneuriat 
et les start-up.

PRESTATIONS 

 Développement d’une relation stratégique avec l’EPFL et financement 
de projets à fort potentiel (vpi.epfl.ch/partenariats_strategiques) 

 Recherche de compétences techniques dans un domaine spécifique, 
collaboration avec un laboratoire ou un centre transdisciplinaire  
et recherche de partenaire(s) pour un projet d’innovation  
Contact : programme de liaison Alliance (alliance-tt.ch)

 Soutien aux start-up et spin-off des laboratoires de l’EPFL  
(vpi.epfl.ch/entrepreneuriat) 

 Hébergement d’entreprises à l’EPFL Innovation Park  
(epfl-innovationpark.ch)

vpi.epfl.ch
vpi@epfl.ch
+41 21 693 16 34

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

L’EPFL encourage la recherche transdisciplinaire et 
explore plusieurs domaines émergents. La VPI est 
votre porte d’entrée pour tout projet transdisciplinaire 
dans l’un des 14 domaines suivants :

 Transport
 Médias
 Design
 Énergie
 Cloud computing
 Nutrition
 Data science
 Spatial
 Smart Living
 Neurosciences
 Science des matériaux
 Biomimétisme
 Sport
 Robotique

5.1
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À la HEIG-VD, ce sont en moyenne plus de 200 projets de recherche qui 
sont menés chaque année dans les 13 instituts de Ra&D et groupes trans-
versaux de compétences.

 Institut Interdisciplinaire du Développement  
de l’Entreprise (IIDE) 

 Institut d’Automatisation Industrielle (iAi) 
 Institut d’Énergie et Systèmes Électriques (IESE) 
 Institut de Génie Thermique (IGT) 
 Institut de Micro & Nano Techniques (MNT) 
 Institut des Systèmes d’Information eMbarqués (SIM)
 Institut de Conception, Matériaux, Emballage  

& Conditionnement (COMATEC) 
 Institut des Technologies de l’Information  

et de la Communication (IICT)
 Institut Reconfigurable & Embedded Digital Systems (REDS) 
 Institut d’ingénierie du territoire (insit) 
 Media Engineering Institute (MEI)

Groupes transversaux de compétences :
 mecatronYx
 Health, Engineering & Economics (HEE)
 Y-Sécurité

Pôles de compétences : 
 AddiPole 
 Énergies HEIG-VD
 Hub mobilité 
 Développement humain dans l’organisation

Centre Ra&D de la HEIG-VD

MISSION 

Le Centre Ra&D de la HEIG-VD permet d’orienter les entreprises vers l’ins-
titut adapté, afin de développer un projet technologique ou de recourir à 
une prestation.

PRESTATIONS 

 Gestion des projets de recherche sur le plan contractuel 

 Gestion de la question de la propriété intellectuelle

 Gestion du potentiel de valorisation des projets

 Facilitation de l’accès aux sources de cofinancement,  
tant au niveau régional, national qu’européen

heig-vd.ch/RaD
centre-RaD@heig-vd.ch

5.1
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PACTT Technology Transfer (UNIL-CHUV)

MISSION 

Favoriser le transfert des technologies et innovations issues de l’Université 
de Lausanne (UNIL) et du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 
vers l’industrie, en soutenant les chercheurs dans leur collaboration avec les 
partenaires industriels, ainsi que dans la création de start-up.

PRESTATIONS 

 Gestion de la propriété intellectuelle de l’UNIL et du CHUV

 Élaboration et gestion des contrats (recherche, licence, consulting, 
accords de confidentialité, etc.)

 Gestion du portefeuille des innovations disponibles pour des  
opportunités de partenariat

 Gestion d’un fonds pour encourager des projets innovants  
d’entrepreneuriat au sein des institutions UNIL-CHUV

 Conseil aux chercheurs désirant créer une start-up

pactt.ch
pactt.info@chuv.ch
+41 21 314 88 86

5.1
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SPEI 
Le Service de la promotion de l’économie et de l’in-
novation (SPEI) peut soutenir financièrement les en-
treprises actives dans l’industrie et les technologies 
de pointe, notamment pour des projets de R&D. 

Vous trouverez toutes les informations utiles à ce  
sujet en page 5 de cette brochure.
vd.ch/aides-entreprises

Alliance

MISSION 

Développer des synergies et des projets de R&D entre les entreprises,  
les hautes écoles et les instituts de recherche de Suisse occidentale.

PRESTATIONS 

 Réseau de conseillers technologiques qui interviennent en  
entreprises pour identifier les besoins de ces dernières et  
les traduire en projets concrets

 Recherche de partenaires au sein des laboratoires des hautes écoles  
et des instituts de recherche

 Diffusion d’informations technologiques et organisation de conférences 
thématiques

alliance-tt.ch
alliance@alliance-tt.ch
+41 21 693 35 75 

SOUTIEN POUR DES PROJETS DE R&D

Innovaud 
Les conseillers d’Innovaud établissent un premier dia-
gnostic et aiguillent les entreprises porteuses de pro-
jets d’innovation vers les interlocuteurs adéquats (tels 
qu’Innosuisse et Alliance). Les entreprises trouvent 
rapidement le(s) bon(s) partenaire(s), afin de relever 
avec succès les défis technologiques auxquels elles 
sont confrontées. 

Vous trouverez davantage d’informations sur les pres-
tations d’Innovaud en pages 6 et 28 de cette brochure.
innovaud.ch

5.2
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Innosuisse

MISSION 

Faciliter l’accès à la technologie et à la recherche pour les PME suisses. Aider 
les entreprises à élaborer un projet d’innovation avec un partenaire de re-
cherche public, grâce à l’intermédiaire d’un mentor mandaté par Innosuisse.

PRESTATIONS 

 Mise en relation qualifiée entre les entreprises et les instituts de 
recherche, afin de faciliter l’accès pour les entreprises à la technologie 
développée par ces instituts 

 Mentoring dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’innovation  
avec un institut de recherche, selon trois niveaux de soutien  
(Basic Support, Partner Support ou Application Support) 

CRITÈRES 

Pour petites et moyennes entreprises (moins de 250 équivalents temps 
plein) avec un siège en Suisse (possession d’un numéro d’identification  
des entreprises en Suisse).

innosuisse.ch
mentoring@innosuisse.ch
+41 58 461 61 61

Euresearch
Euresearch encourage la participation des entreprises 
suisses aux programmes de recherche et d’innovation 
européens qui offrent d’importants financements. Au 
bénéfice d’un mandat de la Confédération, cette asso-
ciation suisse accompagne les projets de produits/
services innovants, à tous les stades de leur évolution, 
de la recherche au développement jusqu’à la produc-
tion et la mise sur le marché. Euresearch informe, 
conseille et accompagne les entreprises suisses sur les 
programmes, en fonction des besoins identifiés et de 
la branche dans laquelle exerce l’entreprise. Davantage 
d’informations sur les prestations d’Euresearch sont 
disponibles en page 23 de cette brochure.
euresearch.ch

5.2



PARCS D’INNOVATION, 
LOCAUX ET TERRAINS
Dans le canton de Vaud, les solutions d’hébergement pour les entreprises sont  
multiples, comme le sont les organismes chargés d’accompagner l’entrepreneur  
dans sa quête du site d’implantation optimal.
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PARCS D’INNOVATION ET INCUBATEURS

Ateliers de Renens

PUBLIC CIBLE 

Tout type d’entreprise à caractère technologique ou souhaitant développer 
un projet dans l’interdisciplinarité, en particulier en lien avec le design.

OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 Différents espaces répartis sur 9’500 m2

 Nombreux espaces partagés et accessibles à tous :

 - Makerspace pour du prototypage 

 - Laboratoire et espace communautaire (UniverCité) 

 - Espaces de travail partagés, modulaires et utilisables de façon flexible

 - Mediaspace, cafétéria et bar

 Diverses prestations de services, de conseils et de coaching

 Nombreux événements organisés par différentes communautés

OFFRE D’INCUBATION ET D’ACCÉLÉRATION

 En collaboration avec l’ECAL, un incubateur interdisciplinaire de 100 m2 
axé autour des compétences en lien avec le design.

 L’accélérateur est, lui, opéré par MassChallenge, hébergé au sein des 
Ateliers de Renens (masschallenge.org).

ateliers@renens.ch
+41 21 632 71 05

Les entrepreneurs peuvent bénéficier d’une palette de prestations uniques 
aux Ateliers de Renens :
 

 Hébergement : location d’espaces flexibles, du coworking à l’espace 
fermé individualisé

  Prototypage et laboratoires : accès à des laboratoires d’implémenta-
tion, de prototypage et d’intégration de systèmes, mise à disposition  
de machines et de matériel de recherche, possibilité de réaliser des 
prototypes en tout genre (bois, métal, impression 3d, etc.)

  Programme d’accélération : coaching avec des mentors et des investis-
seurs dans le cadre du programme international MassChallenge 

  Formation : master interdisciplinaire InnoKick de la HES-SO, dans le 
cadre duquel des diplômés de différentes filières (design, ingénierie  
et économie) travaillent sur des projets concrets

  Incubation : incubateur de projets interdisciplinaires, accompagnés  
et encadrés par des compétences issues de l’ECAL 

6.1
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Biopôle

PUBLIC CIBLE 

Entreprises et activités à haute valeur ajoutée exclusivement dans le domaine 
des sciences de la vie.

OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 Approximativement 80’000 m2 de zone constructible, aménageable au 
gré du preneur, représentant un total de 134’000 m2 de surfaces locatives

 Accès et mise en relation avec des laboratoires et groupes de recherche 
du CHUV, de l’UNIL, de l’Institut Ludwig pour la Recherche sur le 
Cancer et de l’EPFL

 Animation du parc d’innovation via des événements, des actions de 
réseautage, du « community management » et de communication

 Expérience en gestion de projets dans les sciences de la vie

 Expertise de pointe dans certaines activités telles que les achats,  
la finance, les services juridiques, le développement commercial,  
la communication, le marketing et la formation

 Accès à des services dédiés aux entreprises et aux résidents, à des  
prix préférentiels via un réseau de partenaires (IT, Télécoms, achat  
de matériel de laboratoires, achat de fournitures de bureau, location  
de salles de conférences, hôtels, etc.)

 Service d’entretien et de maintenance techniques des installations

OFFRE D’INCUBATION 

 StartLab, un incubateur de 1’000 m2 dédié aux start-up et projets en 
sciences de la vie, doté de laboratoires, d’équipements et de bureaux 
partagés

 Un réseau d’experts en sciences de la vie et du monde des affaires, pour 
acquérir de nouvelles connaissances et compétences, indispensables 
pour transformer une idée en une réalité commerciale viable

 Un écosystème dynamique dans lequel se développer

 Un système de paiement flexible « à la carte »

 Plus d’informations sur startlab.ch

biopole.ch
info@biopole.ch
+41 21 566 70 70
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EPFL Innovation Park

PUBLIC CIBLE 

Antennes R&D de grandes entreprises, PME innovantes, start-up, spin-off 
universitaires ou industrielles recherchant des synergies avec les instituts de 
l’EPFL et de l’UNIL.

OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 Start-up et PME : 14’000 m2 de surfaces aménageables pour les entreprises 
et 3’000 m2 d’espaces communs (salles de conférences et de présenta-
tions, cafétéria). Contrats flexibles avec trois mois de délai de résiliation

 Quartier de l’Innovation : environ 30’000 m2 pour des centres R&D  
de grandes entreprises ou de PME technologiques

 Prestations de services : soutien à la conclusion de partenariats avec les 
instituts de recherche, formation et coaching de start-up et de scale-up, 
conseils en gestion et en stratégie d’entreprise, soutien administratif, réseau 
de partenaires pour la recherche de financement, mise en réseau qualifié

OFFRE D’INCUBATION

 La Forge : espace de coworking pour les start-up en démarrage, gratuit 
pour les projets sélectionnés. Durée six mois, renouvelable une fois

 Le Garage : locaux à prix réduits pour les spin-off EPFL ou les jeunes 
start-up avec un fort lien EPFL. Durée un an, renouvelable une fois

 Programme d’accélération, prestations de coaching

epfl-innovationpark.ch
info@epfl-innovationpark.ch
+41 21 353 80 00

Switzerland Innovation Park Network West EPFL
L’EPFL et les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais ont 
uni leurs forces au travers de l’association « Switzerland Innovation Park 
Network West EPFL ». Cette plateforme de promotion permet de position-
ner la Suisse occidentale en tant que hub de l’innovation à l’échelle natio-
nale et internationale. En fédérant six parcs d’innovation autour de plus de 
13 institutions académiques de renommée internationale, cette initiative 
crée un lien unique entre les mondes académique et industriel et couvre 
tous les domaines d’innovation. Des talents hautement qualifiés, des la-
boratoires équipés et une atmosphère unique assurent une offre d’héber-
gement flexible et focalisée sur les besoins des entreprises qui souhaitent 
étendre leurs activités de R&D dans la région. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la plateforme nationale « Switzer-
land Innovation », qui a vu le jour en 2015 sous l’impulsion de la Confédé-
ration, des cantons et de grandes entreprises suisses. Dans le canton de 
Vaud, deux parcs d’innovation sont affiliés au réseau « Switzerland Inno-
vation Park Network West EPFL » : l’EPFL Innovation Park et Biopôle.
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Incubateur École hôtelière de Lausanne (EHL)

PUBLIC CIBLE 

Start-up et jeunes PME souhaitant développer des projets liés à l’industrie 
des services et aux secteurs de l’accueil et du tourisme.

OFFRE D’INCUBATION 

 Bâtiment aménagé de 1’000 m2 hors de l’EHL sur 2 étages avec service  
de nettoyage, comprenant une cafétéria, des espaces de travail partagés,  
2 salles de conférences, un accès wifi EHL, ainsi qu’une adresse postale

 Contrat de trois mois, renouvelable tacitement de mois en mois jusqu’à  
un an. Possibilité de renouvellement

Les occupants de l’incubateur ont accès à :

 Des infrastructures et services (réception, bibliothèque, fitness,  
soutien IT & printshop) 

 Différents points de vente de l’EHL (une cafétéria, deux restaurants 
dont un gastronomique, deux sites de plats à emporter, trois bars,  
une boutique avec des produits frais)

 Student Business Projects : neuf semaines de travail et six étudiants 
encadrés par des experts de l’EHL pour vous soutenir dans des études 
de marché, de développement de concepts, des business plans, etc.

 Coaching personnel avec des experts de l’Industrie de l’accueil  
et du tourisme

 Accès au réseau de l’EHL (alumni, investisseurs et clients potentiels)

ehl.edu/incubateur 
incubator@ehl.ch
+41 21 785 11 11
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swiss aeropole Payerne 

PUBLIC CIBLE 

Entreprises industrielles ou de services actives dans les secteurs aéronau-
tique, aérospatial et des systèmes autonomes.

OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 Plus de 40 hectares de terrains équipés (électricité, gaz, eau,  
fibre optique) aux abords immédiats de l’aéroport de Payerne  
et de l’autoroute A1 :

 - Réservé aux entreprises en lien direct avec l’aéronautique :  
 150’000 m² avec accès direct à la piste

 - Pour les activités connexes : 250’000 m² sans accès à la piste

 Aéroport militaire et civil avec piste de 2’900 m, contrôles douaniers 
pour personnes et marchandises

 Pour le stationnement et la maintenance d’aéronefs : 6’600 m² de hangars

 Plus de 3’000 m2 de surfaces locatives brutes ou équipées (bureaux, 
stockage)

 Salles de conférences jusqu’à 100 personnes et terrasse de 215 m2  
avec vue sur la piste

swissaeropole.com
contact@swissaeropole.com
+41 26 662 66 67
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Technopôle de Sainte-Croix / Micro Manufacturing Center

PUBLIC CIBLE 

Entreprises et activités dans le domaine de la microsoudure, des techniques 
connexes et de la fabrication additive (AddiPole).

Grâce à ses partenariats avec l’Institut Suisse de Soudure (SWI), le Centre 
Professionnel du Nord Vaudois (CPNV), la haute École d’Ingénierie et de Ges-
tion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et l’Association pour le Développement 
du Nord Vaudois (ADNV), le Technopôle dispose d’une offre de qualité en 
matière de formation, de recherche appliquée et développement, d’expertise 
et de certification. Il assure un soutien efficace à la création et à l’implantation 
d’entreprises. À la faveur de son réseau international, le Technopôle fournit 
ses compétences et procure des opportunités de collaboration avec les prin-
cipaux instituts qualifiés en Europe et dans le monde.

OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 Zone de 10’000 m2 pouvant accueillir jusqu’à quatre bâtiments de 1’600 m2 
à 2’800 m2

 Salles de classe, auditoire et salle de conférences

 Entreprises « domiciliées » ou « temporaires » (installation seulement  
le temps d’un projet spécifique)

 Prestations de services : soutiens bureautiques et logistiques, coaching 
(réseau platinn), conseils en R&D, aide à la promotion et au réseautage

 Offre de formation de haut niveau dans le domaine de la microsoudure 
(diplôme reconnu au niveau national et international), offre de re-
cherche appliquée et développement, d’expertise et de certification 
grâce aux partenariats avec l’Institut Suisse de Soudure (SWI), le Centre 
Professionnel du Nord Vaudois (CPNV), la haute École d’Ingénierie et de 
Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD)

OFFRE D’INCUBATION 

 Deux ou trois espaces de 50 à 100 m2

 Durée de 2 ans, possibilité de renouvellement

technopole1450.ch
info@technopole1450.ch
+41 24 557 73 81 
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TecOrbe

PUBLIC CIBLE 

PME et start-up des domaines touchant à l’économie circulaire (développement 
de procédés, valorisation des matières secondaires) et des cleantech (techno-
logies de l’énergie et de l’environnement), plus particulièrement les entreprises 
en phase de « proof of concept » ou d’industrialisation de leur projet.

OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 Environ 3’000 m2 de bureaux et d’ateliers (dont une partie en projet), 
aménageables au gré du preneur

 Showroom, salle de conférences, atelier mécanique pour prototypage 
avec l’aide d’un mécanicien professionnel

 Prestations de services : aide à la promotion et au réseautage (participa-
tion à des conférences et salons), conseils pour la gestion et le finance-
ment d’entreprise, coaching (réseau Innovaud et platinn)

OFFRE D’INCUBATION 

 Dix modules d’une surface totale de 400 m2, possibilité de localiser 
l’activité de la start-up près des sources de matières premières

 Support logistique : accueil, secrétariat, téléphonie, comptabilité

 Support technique : soutien actif au développement de projets, 
conseils, coaching

 Support promotionnel : large réseau de communautés publiques 
pouvant accueillir des installations pilotes

tecorbe.ch
info@tecorbe.ch
+41 21 318 75 35
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Y-PARC

PUBLIC CIBLE 

Entreprises (start-up, PME et multinationales) ayant des activités de R&D  
et/ou de production industrielle.

OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 52 hectares de terrains constructibles à vendre dont 15 hectares 
disponibles (à mi-2018)

 Surfaces locatives disponibles (bureaux, laboratoires, ateliers, halles 
industrielles) : 70’000 m2, dont 2’000 m2 (à mi-2018) ; avec, dès 2019,  
de plus grandes surfaces disponibles

 Accueil, réception, service de téléphonie, aide pour les démarches 
administratives et coaching (Innovaud et réseau platinn), animations  
et réseautage

 Accès facilité aux instituts de R&D et au Centre de Ra&D de la HEIG-VD

OFFRE D’INCUBATION 

 Y-START : 1’000 m2 de surfaces disponibles pour des entreprises issues 
de la HEIG-VD ou ayant de fortes synergies avec elle

 Espace coworking disponible à la journée, à la semaine ou au mois

 Places de travail en « open space » ou bureaux privatifs dès 15 m2

 Infrastructures partagées (salles de conférences, cafétéria, espace 
bureautique, téléphonie / internet)

 Coaching et formation en entrepreneuriat

 Services personnalisés de back-office administratif et comptable

 Durée maximale 2 ans

y-parc.ch
info@y-parc.ch
+41 24 524 10 10
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LOCAUX

Grâce à son réseau étendu de partenaires, la Promotion économique du canton de Vaud aide les entrepreneurs à 
trouver le site immobilier adapté à leurs besoins et à faire un choix parmi de nombreuses options. 

Les entreprises vaudoises peuvent notamment faire appel aux organismes régionaux (voir page 8) pour les soutenir 
dans leur recherche de terrains et locaux. Les entreprises étrangères peuvent, quant à elles, s’appuyer sur le DEV (voir 
page 7) pour les accompagner efficacement dans leur recherche immobilière.

Centres d’affaires

Très prisés, les centres d’affaires ou « business centers » proposent de nombreuses prestations appréciables, parmi 
lesquelles l’hébergement modulable et les services additionnels. Les principaux centres d’affaires dans le canton de 
Vaud sont :

A-One Business Center, Rolle 
Ouvert en 2008, le business center de Rolle, situé entre 
les vignes et le lac, héberge des multinationales répu-
tées comme Nissan, SC Johnson, Honeywell, ADM et 
Neogenomics.
a-one.ch 

Lake Geneva Park, Tolochenaz 
À l’entrée de l’autoroute, le Lake Geneva Park bénéficie 
d’une proximité avec de nombreuses autres sociétés ins-
tallées dans la zone industrielle et commerciale avoisi-
nante. Steiner, Hydro Aluminium, Sensima, Power Data, 
Monolithic Power Systems et la crèche « Little Green 
House » y sont déjà établies.
lakegenevapark.ch

Lake Geneva Center, Morges
Voisin du Lake Geneva Park, mais situé sur la commune 
de Morges, ce bâtiment accueille les sociétés Accuray, 
Eaton, Prisminvest et Salesforce. 
epic.ch/fr/immobilien/57-Lake_Geneva_Center_A 

Terre Bonne Business Park, Eysins
Terre Bonne Park se concentre sur l’hébergement de 
multinationales, en particulier celles actives dans les do-
maines administratifs et high-tech. Y sont notamment 
installées Regus, Inmarsat, Puig, Quotient, Merck, BD 
Switzerland, Kepler et Global Blue. 
businessparkterrebonne.ch

World Trade Center, Lausanne
Des espaces parfaitement modulables et adaptés sont 
disponibles au sein de ce centre d’affaires international, 
où vous pourrez évoluer dans un environnement propice 
au développement de vos affaires. Y sont installées, 
entre autres sociétés, Nestlé Skin Health, Eni Suisse, 
SAP, Samsung et Apple.
wtc.ch
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Lausanne
Banana Campus 
studiobanana.com/campus

Do it better  
bettercoworking.ch 

Eclau 
eclau.ch 

Fondation Madeleine Moret 
maisondelafemme.ch/madeleine-moret 

Gotham 
gothamco.com

Haldimand 15 
haldimand15.com

Impact Hub 
lausanne.impacthub.net

L’Horme 
horme.ch 

La Forge 
epfl-innovationpark.ch/get-involved/move-in/generate

La Serre 
la-serre.io

Lab 7 
lab7.ch

Les Ateliers de Bellevaux (pour les artistes) 
ateliersbellevaux.ch

Numéro 3 
num3.ch

Passage 9 
passage9.ch

Regus Lausanne City Flon 
regus.ch/fr-fr/office-space/switzerland/lausanne/ 
lausanne-city-flon

Sev52 
sev52.ch

Swiss Edtech Collider (EPFL Innovation Park) 
edtech-collider.ch

T19 bis 
t19bis.ch

The Village 
thevillagecoworking.org

Think Space (pour les spécialistes du digital) 
thinkspace.ch

Work’n’Share 
worknshare.ch

Renens
Hyperespace 
hyperespace.ch

UniverCité 
univercite.ch

Vevey
Operation Project 
coworkingvevey.ch

TheWorkHub 
theworkhub.ch

Yverdon-les-Bains
BlueLab 
blue-lab.ch

TECH RANCH, à Y-Parc 
y-parc.ch/espace-coworking

Morges
Coworking Society 
coworkingsociety.ch

Payerne
Coworking Broye 
coworkingbroye.ch

Partager un espace de travail avec d’autres entrepreneurs présente l’avantage de réduire les frais de loyer et d’investis-
sements. Depuis plusieurs années, cette pratique séduit le canton de Vaud, qui offre aujourd’hui un nombre d’espaces 
de coworking en constante augmentation.

Espaces de coworking
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TERRAINS 

Plus de 50 sites stratégiques sont à la disposition des 
entreprises souhaitant se développer dans le canton  
de Vaud, quels que soient leur secteur d’activité ou 
leur taille.

Répartis sur l’ensemble du territoire, ces sites proposent 
pour la plupart des terrains légalisés, équipés et faciles 
d’accès pour les entreprises souhaitant s’y installer.

Pour toute information relative à la disponibilité de ter-
rains dans le canton de Vaud, prière de contacter : 

 en premier lieu, l’organisme régional concerné par  
la région qui vous intéresse (cf. liste p. 8) 

 le Service de la promotion de l’économie et de  
l’innovation (SPEI) si votre recherche concerne  
tout le canton (vd.ch/soutiens-entreprises) 

6.3



EXPORT, INTERNATIONALISATION 
ET PROMOTION SECTORIELLE
Développer un réseau d’affaires, faire connaître et commercialiser ses produits 
ou services, tant à l’échelle nationale qu’internationale, constitue une néces-
sité pour la croissance de son entreprise. Pour comprendre les démarches 
et connaître les réseaux existants, il est recommandé de faire appel  
aux organismes spécialisés dans ces domaines de compétences.
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CVCI - Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
MISSION 

Jouer un rôle d’intermédiaire neutre et de confiance entre les administrations 
douanières et les entreprises privées du canton de Vaud. Offrir des conseils 
à ces dernières pour les démarches et autorisations liées à l’exportation.

PRESTATIONS 

 Certification de l’origine des produits exportés et légalisation des 
documents commerciaux destinés à l’export

 Emission et validation des carnets ATA (« passeports » pour les  
marchandises), CITES – réglementation du commerce d’animaux  
et de plantes protégés

 Cours et formations sur des thèmes liés au commerce international 
(formalités douanières et notions d’origine des produits, différentes 
formes de transport, carnets ATA, Incoterms, crédits documentaires, 
garanties bancaires, etc.)

 Conseils en partenariat avec la SERV (Assurance suisse contre les risques  
à l’exportation) et S-GE (informations pays, récupération TVA, assurances)

cvci.ch/fr/export
legal@cvci.ch
+41 21 613 35 36

Switzerland Global Enterprise (S-GE)

MISSION 

Soutenir et promouvoir les démarches d’exportation des PME suisses  
à l’étranger.

PRESTATIONS

 Informations et conseils aux entreprises pour les appuyer dans  
leurs démarches à l’export et dans leurs projets de développement  
à l’international

 Mise en lien des entreprises sur les principaux marchés internationaux 
au travers du réseau des « Swiss Business Hubs »

 Organisation de pavillons suisses dans le cadre de salons professionnels 
internationaux à l’étranger

 Facilitation de l’accès à des experts internationaux, en matière d’exporta-
tion et d’internationalisation, par l’intermédiaire de sa plateforme de 
référencement « Expert Directory » (s-ge.com/fr/service/expert-directory)

 Gestion du volet commercial d’Enterprise Europe Network (EEN)  
en Suisse, réseau de promotion des PME sur le marché européen

s-ge.com
suisse-romande@s-ge.com
+41 21 545 94 94 

SOUTIEN À L’EXPORT ET À L’INTERNATIONALISATION 7.1
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Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)

MISSION 

Assurer les opérations d’exportation des entreprises suisses contre les risques 
politiques et commerciaux.

PRESTATIONS

 Couvertures d’assurance pour :

 - l’exportation de biens de consommation et d’investissement 

 - les exportations de services à des clients étrangers, tels que les travaux  
 d’ingénierie ou les contrats de mise à disposition de savoir-faire 

 La SERV ne requiert aucun volume minimal de commande, ni taille 
minimale de l’entreprise. Pour pouvoir bénéficier d’une assurance de  
la SERV, l’exportateur doit uniquement avoir son siège en Suisse et 
l’opération d’exportation doit comprendre une part de valeur ajoutée 
suisse appropriée.

 En tant qu’établissement de droit public de la Confédération, la SERV 
propose ses assurances en complément des offres des assureurs de  
crédit privés. 

serv-ch.com
inforomandie@serv-ch.com
+41 21 613 35 84 

SPEI
Le Service de la promotion de l’économie et de l’in-
novation (SPEI) peut soutenir financièrement les en-
treprises actives dans l’industrie et les technologies 
de pointe dans leurs démarches d’internationalisation, 
selon les modalités suivantes : 

 Participation à une exposition ou à une convention 
d’affaires : aide financière non remboursable, 
maximum 50% et CHF 5’000.- par événement

 Développement des marchés : aide financière non 
remboursable, maximum 50% et CHF 30’000.- par 
projet (étude de marché ou mandat de dévelop-
pement des affaires)

vd.ch/aides-entreprises

7.1
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Innosuisse

MISSION 

Soutenir les entreprises dans le cadre de la coopération internationale ainsi 
que les start-up qui souhaitent s’implanter au niveau international.

PRESTATIONS 

 « Camps d’internationalisation » pour start-up (voir sous-chapitre 4.1.)

 Mise en lien avec des réseaux de recherche internationaux (ERASynBio, 
M-ERA.NET ou WoodWisdom-Net+)

 Encouragement à développer des coopérations en Europe et au-delà,  
à réaliser des projets d’innovation et de recherche et à entrer sur de 
nouveaux marchés par le biais du réseau Enterprise Europe Network (EEN)

innosuisse.ch
info@innosuisse.ch

7.1
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Alp ICT

MISSION 

Promouvoir le domaine des technologies de l’information et de la communi-
cation de Suisse occidentale.

Accélérer la digitalisation des PME en Suisse occidentale. Alp ICT soutient 
et accompagne les industries dans leur transition numérique en les sensibi-
lisant aux opportunités offertes par les innovations technologiques. 

PRESTATIONS 

 Gestion et animation d’un portail internet et d’une base de données  
des acteurs du domaine (alpict.ch)

 Renseignements et mise en réseau qualifiée

 Participation à de nombreuses manifestations du domaine à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, notamment au travers de  
l’organisation de stands groupés dans des salons industriels

 Organisation de conférences, de congrès et d’événements de réseautage 

 Informations et services aux membres concernant l’innovation digitale : 
actualités & tendances, portraits d’innovateurs, sélection d’événements,  
newsletter, magazines d’experts en ligne sur les grands thèmes 
numériques, sessions personnalisées, etc.

alpict.ch
info@alpict.ch
+41 22 304 40 40

PLATEFORMES DE PROMOTION SECTORIELLE

BioAlps

bioalps.org
contact@bioalps.org
+41 22 304 40 40

TECH NATION

MISSION 

Promouvoir le domaine des sciences de la vie de Suisse occidentale.

PRESTATIONS 

 Gestion et animation d’un portail internet et d’une base de données  
des acteurs du domaine (bioalps.org)

 Renseignements et mise en réseau qualifiée (notamment entre les 
instituts de recherche et les entreprises)

 Participation à de nombreuses manifestations du domaine à l’échelle 
régionale, nationale et internationale notamment au travers de l’organisa-
tion de stands groupés dans des salons industriels

 Organisation de conférences, de congrès et d’événements de réseautage
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Cleantech Alps

MISSION 

Promouvoir le domaine des technologies propres (cleantech) et des énergies 
renouvelables de Suisse occidentale.

PRESTATIONS 

 Gestion et animation d’un portail internet et d’une base de données  
des acteurs du domaine (cleantech-alps.com)

 Renseignements et mise en réseau qualifiée

 Participation à de nombreuses manifestations du domaine à l’échelle 
régionale, nationale et internationale

 Organisation de conférences, de congrès et d’événements de réseautage 

 Recherche (veille), création et publication de contenu sectoriel

cleantech-alps.com
info@cleantech-alps.com
+41 27 606 88 60

7.2

digitalswitzerland

MISSION 

Promouvoir les compétences de la Suisse en matière d’innovation numérique.

PRESTATIONS 

 Collaboration active au plan d’action pour la Suisse numérique

 Renseignements et mise en réseau qualifiée

 Participation à de nombreuses manifestations du domaine à l’échelle 
nationale et internationale

 Organisation de la Journée nationale du numérique (« Digital Day »)

 Organisation d’un programme « Challenge », permettant à des équipes 
interdisciplinaires et intersectorielles de mettre en œuvre des projets 
innovants dans le cadre d’une compétition stimulante

 Mise en ligne de la plateforme educationdigital.ch, présentant une  
vue d’ensemble des offres de formation continue dans le numérique

 Organisation de « Startup Bootcamps » et d’événements permettant  
la mise en relation entre des entreprises et des investisseurs

digitalswitzerland.com
info@digitalswitzerland.com
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ThinkSport

thinksport.org
info@thinksport.org
+41 21 692 63 77

MISSION 

Promouvoir la ville de Lausanne et le canton de Vaud en tant que hub mondial 
du sport international.

Animer un réseau professionnel, permettant aux fédérations sportives inter-
nationales, aux instituts de recherche et aux entreprises de la région actifs 
dans le domaine du sport d’entrer en relation d’affaires.

PRESTATIONS

 Gestion et animation d’un portail internet et d’une base de données  
des acteurs du domaine (thinksport.org)

 Renseignements et mise en réseau qualifiée

 Organisation de conférences, de congrès et d’événements de réseautage 

 Aides aux entreprises pour comprendre le fonctionnement de  
l’« écosystème sportif » et entrer en contact avec les fédérations 
sportives ainsi que les instituts de recherche du domaine

 Offres de services et d’outils pour les professionnels évoluant  
dans - ou avec - le milieu du sport

7.2

Micronarc
MISSION 

Promouvoir le domaine des micro-nanotechnologies de Suisse occidentale.

PRESTATIONS 

 Gestion et animation d’un portail internet et d’une base de données  
des acteurs du domaine (micronarc.ch)

 Renseignements et mise en réseau qualifiée 

 Participation à de nombreuses manifestations du domaine à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, notamment au travers de  
l’organisation de stands groupés dans des salons industriels

 Organisation de conférences, de congrès et d’événements de réseautage

micronarc.ch
info@micronarc.ch
+41 32 720 09 00
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ÉVÉNEMENTS ET RÉSEAUTAGE

Petits déjeuners des PME et start-up 
Les « Petits déjeuners des PME et start-up » sont organi-
sés par le Service de la promotion de l’économie et de 
l’innovation (SPEI), en collaboration avec des partenaires 
du réseau de la promotion économique du canton de 
Vaud. Ils ont lieu une fois par mois dans différents en-
droits mis à disposition par les partenaires.

Les Petits déjeuners des PME et start-up ont pour ob-
jectifs de :

 Présenter des thématiques concernant directement 
les PME et la création d’entreprise (formation, apport 
de contenu et conseils)

 Apporter des témoignages d’entreprises concernées 
et ayant vécu la thématique du jour

 Offrir aux PME et aux créateurs d’entreprise la possi-
bilité de poser des questions à des spécialistes 

 Favoriser le réseautage et les échanges

Calendrier des Petits déjeuners : 
petitsdejeuners-vaud.ch

Événements du réseau
Le SPEI soutient régulièrement d’autres événements pro-
fessionnels visant la promotion de la place économique 
et la mise en relation. Les événements organisés par le 
réseau de la promotion économique sont référencés à 
l’adresse suivante : 
vaud-economie.ch/evenements

PLATEFORMES DE PROMOTION 
DES CLUSTERS 

Swiss Cleantech
swisscleantech.ch

Swiss Medtech
swiss-medtech.ch

Swiss Biotech Association
swissbiotech.org

Vaud.Digital
Innovaud, en collaboration avec le Service de la promotion 
de l’économie et de l’innovation (SPEI), a lancé en 2018 une 
nouvelle plateforme Internet dont l’objectif est de cartogra-
phier tous les acteurs de la transformation digitale basés 
dans le canton de Vaud. Les instituts de recherche, start-up, 
PME et grandes entreprises qui innovent dans ce domaine 
en font d’ores et déjà partie. La plateforme, gratuite, invite 
les acteurs qui n’y seraient pas encore répertoriés et qui 
innovent dans le domaine du digital à s’annoncer.
vaud.digital

7.2



TRANSMISSION D’ENTREPRISE
En Suisse, une PME sur quatre est concernée par la transmission d’entreprise.  
Pour vivre au mieux cette transition délicate, il est recommandé d’être bien informé et 
accompagné. Quelques organismes se chargent de cette mission.

60 IS
TO

C
K

8



Transmission d'entreprise 61

CVCI - Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie

MISSION 

Sensibiliser les entrepreneurs à la nécessité de préparer la transmission de 
leur société et les accompagner dans cette transmission.

PRESTATIONS 

 Conseils et informations sous la forme d’une permanence un après-midi 
par mois (date fixée en fonction des disponibilités des participants)

 Atelier individuel, en deux phases de 60 à 90 minutes, faisant intervenir 
des experts du monde bancaire, de la fiscalité, des questions juridiques 
et du management

cvci.ch/fr/transmission
transmission@cvci.ch
+41 21 613 36 38

Relève PME

MISSION 

Informer et accompagner les dirigeants d’entreprise dans la transmission de 
leur entreprise.

PRESTATIONS

 Informations et conseils sur la transmission ou la cession d’entreprise

 Ateliers de formation

 Mise en lien entre cédants et repreneurs

 Organisation d’événements et réseautage

relevepme.ch
info@relevepme.ch
+41 58 796 33 72
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