
POSSIBILITÉS DE COLLABORATIONS AVEC LES ENTREPRISES, SOCIÉTÉS

SOURCES DE FINANCEMENTS POTENTIELLES

ASSOCIATION POUR UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE ET INNOVANTE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

www.swissmoves.ch

Contact : Prof. Marc-Antoine Fénart, marc-antoine.fenart@hefr.ch
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T SwissMoves, de par son interdisciplinarité, peut vous soutenir dans le déploiement de projets en lien avec le domaine des transports et

de la mobilité. Vous avez une idée, un sujet lié à ce domaine ? Posez-nous la question et nous mettrons en place un groupe

interdisciplinaire, composé d’intervenants principalement issus des milieux académiques, afin de répondre à votre demande.

Les sources de financement sont potentielles sont souvent méconnues des entreprises ou sociétés, alors que des collaborations avec

les milieux notamment académiques peuvent être subventionnées.
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Innosuisse soutient financièrement les projets d’innovation fondés

sur la science entre des entreprises ou des organisations privées

ou publiques et un partenaire de recherche dans tous les

domaines thématiques. Développons ensemble des produits,

services ou procédés innovants.

PME, grandes entreprises, start-up, administrations, organisations

à but non lucratif, autres institutions privées ou publiques… En

partenariat avec une entité de recherche (académique), tout

devient possible !

Les développements effectués par les parties académiques

appartiennent généralement à l’entreprise à la fin du projet.

Financement : 40 à 60% financé par Innosuisse

Contribution cash du partenaire : 5% du montant total du projet
Contribution restante du partenaire : in-kind (personnel, matériel)
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La NPR (Nouvelle Politique Régionale), un programme lancé par

la Confédération en 2008, permet d’encourager l’innovation dans

les secteurs de l’Industrie et du Tourisme avec des aides sous

forme de prêts ou de montants à fonds perdus.

Dans le canton de Fribourg, la NPR soutient financièrement des

projets innovants qui visent une croissance qualitative et durable,

à améliorer l’attractivité du canton et à accroître la valeur ajoutée.

Ce programme permet à tous les acteurs économiques,

académiques, touristiques et politiques de collaborer dans un but

commun : l’augmentation de la compétitivité dans les régions du

canton de Fribourg.

A noter que des projets intercantonaux sont envisageables.

Financement : ~65% du projet financé par la NPR

En tant que PME ou autre organisation, vous pouvez solliciter

auprès d’Innosuisse l’attribution d’un chèque d’innovation (étude
préliminaire) pour tester la faisabilité de votre idée originale.


