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Switzerland Global Enterprise (S-GE) œuvre au développement des 
entreprises suisses et au rayonnement de la place économique suisse 
dans le monde entier. Centre d'excellence en internatio nalisation, 
S-GE a pour mission, sur ordre de la Confédération (Se crétariat d'Etat 
à l'économie, SECO), de promouvoir les exportations, les importa-
tions et les investissements, d'aider les clients à explorer de nouveaux  
débouchés à l'international et de renforcer la place économique 
suisse. Pour ce faire, S-GE s'appuie sur un réseau mondial de conseil-
lers et experts chevronnés et se positionne comme un partenaire 
solide et fiable pour les clients, les cantons et le gouvernement suisse. 
Par ordre de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Office 
fédéral de l'énergie (OFEN) et du Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO), S-GE mène en outre un pro gramme destiné à promouvoir la 
compétitivité des entreprises exportatrices sur le marché des clean-
tech en plein essor.
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«L'Accord de Paris sur le climat est un signal fort envoyé à 
la politique et l'économie pour développer les cleantech. 
La Suisse s'est engagée à accélérer la réduction des émis-
sions de CO2. S-GE peut largement aider les PME à abor-
der des marchés en croissance dans le monde entier avec 
des produits cleantech et ainsi favoriser l'efficacité énergé-
tique et la préservation des ressources naturelles.»
DORIS LEUTHARD, CONSEILLÈRE FÉDÉRALE
Cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 
(DETEC)

«L'importance des cleantech prend une dimension inter-
nationale. Comme elles l'ont déjà démontré par le passé, 
les PME suisses disposent d'un vaste savoir-faire. Le 
mandat accordé à S-GE pour encourager l'exportation des 
produits et services cleantech est une très bonne nou-
velle.»
RUTH METZLER-ARNOLD
Présidente du conseil d'administration de Switzerland Global Enterprise (S-GE)

DE CLEANTECH SWITZERLAND À S-GE
Switzerland Global Enterprise dirige depuis 2016 le programme destiné à pro-
mouvoir la compétitivité internationale des exportateurs suisses sur le marché 
international des cleantech en plein essor. Elle poursuit donc les activités de 
l'ancienne association Cleantech Switzerland, qui a développé et lancé les 
projets internationaux les plus divers entre 2010 et 2015. Cette brochure vous 
présente quelques-uns de ces points forts, ainsi que le nouveau programme de 
S-GE. 
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Cleantech: un 
nouveau mandat 
pour Switzerland 
Global Enterprise 
(S-GE)

CRÉATION DE VALEUR ET PROSPÉRITÉ GRÂCE AUX 
TECHNOLOGIES PROPRES

Segment de marché regroupant des technologies, procédés de fabrication et 
services visant à protéger et à préserver les ressources naturelles, les cleantech 
suscitent une demande toujours plus forte dans le monde entier. Réputés pour 
leur technologie de pointe et leur qualité, les exportateurs suisses partent en 
pole position dans cette course internationale. 

Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission d'assister les PME suisses 
dans ces efforts et d'asseoir la réputation de notre pays comme lieu d'accueil 
de l'innovation, de la technologie et du développement durable. A cet effet, par 
ordre de l'Office fédéral de l'énergie, de l'Office fédéral de l'environnement et 
du Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, S-GE a lancé un nouveau programme 
en janvier 2016.

S-GE accompagne les entreprises cleantech suisses dans tous leurs projets 
d'internationalisation. Elles profitent de notre réseau de Swiss Business Hubs 
quand il s'agit, par exemple, de s'implanter dans un certain pays ou dans une 
région. Avec nos SWISS Pavilions, nous mettons également à disposition des 
PME une plate-forme attractive pour participer aux grands salons internatio-
naux. Nous informons activement en parallèle les sociétés cleantech sur les 
nombreuses possibilités d'exportation et de coopération qui s'offrent à elles 
dans le monde entier. 

Trouvez l'inspiration en lisant ce rapport et n'hésitez pas à nous contacter! 

UNE CATAPULTE POUR LES EXPORTATIONS CLEANTECH SUISSES
Le nouveau mandat élargit les activités de S-GE de manière prometteuse. Le 
segment cleantech peut à son tour profiter de l'excellent réseau de promotion 
des exportations suisses.

S-GE accorde beaucoup d'importance à sa nouvelle mission et est à l'initiative 
de la création d'un groupe cleantech à cet effet. La première année, ce groupe 
se concentre avant tout sur la mise à disposition de services, l'approfondisse-
ment des contacts établis dans des pays-clés et les débouchés dans de nou-
veaux pays. 

La présente brochure vous propose de découvrir le programme cleantech de 
S-GE et se penche sur l'immense diversité des paysages cleantech suisses et les 
tendances actuelles. Nous verrons en outre quelle est la capacité exportatrice 
de nos PME en étudiant les projets déjà mis en œuvre. Ces activités portent 
leurs fruits: la Suisse est davantage perçue comme une nation cleantech. Non 
seulement les entreprises suisses voient leurs opportunités d'exporter augmen-
ter, mais nous veillons encore à ce que notre pays demeure une place attractive 
et compétitive à l'international pour la création d'entreprises cleantech.

Enregistrez dès maintenant votre entreprise dans la base de données Cleantech 
CUBE pour profiter de prestations de service sur mesure. 

DAVID AVERY

DANIEL KÜNG
CEO
Switzerland Global Enterprise

DAVID AVERY
Head of Cleantech 
Switzerland Global Enterprise

DANIEL KÜNG

AVANT-PROPOS
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Les chiffres sont impressionnants: en 2007, les cleantech ont généré 1'400 
milliards d'euros au niveau mondial. Six années plus tard, elles pesaient déjà 
plus de 2'500 milliards d'euros. Selon les prévisions, le volume mondial des 
produits et services cleantech devrait à nouveau plus que doubler d'ici 2025. 
Avec des taux de croissance supérieurs à 10% jusqu'en 2013 et des prévisions 
de croissance de 6% annuellement, le marché mondial des cleantech affiche un 
rythme de croissance beaucoup plus rapide que le marché mondial. Ce boom 
unique a plusieurs explications: la population mondiale augmente, tandis que 
les ressources naturelles comme l'eau potable, les terres fertiles et les énergies 
fossiles se raréfient. «Le fait de proposer des solutions qui utilisent moins ces 
ressources rares crée un avantage sur les produits et services conventionnels», 
explique Josef Känzig, chef du programme Transfert de savoir et de technologie 
de l'Office fédéral de l'énergie. De plus, l'accroissement de l'efficacité en termes 
d'énergie et de matériaux et le remplacement plus large de l'importation d'éner-
gies fossiles par une production locale d'énergies renouvelables ont permis de 
créer des emplois supplémentaires au niveau national. 

La Suisse suit cette tendance, comme le montre une étude: entre 2010 et 2014, 
le nombre de personnes travaillant dans le domaine des cleantech a augmen-
té presque deux fois plus que la moyenne de toutes les branches. La création 
de valeur brute a également augmenté dans les cleantech de 6% par an, alors 
que l'économie globale affiche un taux de croissance de seulement 2,2% sur la 
même période. 

LE SECTEUR CLEANTECH SOUTIENT LES EXPORTATIONS
Au cours des dernières décennies, notre pays s'est développé pour devenir 
l'une des nations leaders des cleantech. Cette évolution trouve notamment ses 
origines dans la législation environnementale et énergétique suisse des années 
1980-1990, qui a permis d'assainir les lacs et cours d'eau et d'améliorer la qua-
lité de l'air. En conséquence du durcissement de la législation, les entreprises 
suisses se sont établies depuis comme leaders mondiaux dans le domaine 
– entre autres – des installations d'épuration des eaux et des installations d'inci-
nération et de valorisation.

Les énergies renouvelables sont encore un autre exemple qui montre comment 
la recherche et le développement, les entreprises privées pionnières et la lé-
gislation peuvent favoriser le développement technique. Entre 2000 et 2010, ce 
segment a affiché un taux de croissance de plus de 4%, un taux nettement supé-
rieur à celui du secteur global de l'énergie. Les produits cleantech des sociétés 
suisses comme Meyer Burger AG, ABB et Kompogas, entre autres, ne sont pas 
confinés dans le territoire national, comme en témoigne la balance commer-
ciale où les importations de technologies d'énergies renouvelables pèsent 1,1 
milliard de francs et les exportations 3,2 milliards.

DE LA VALORISATION DES DÉCHETS AU CONTRÔLE DE  
VENTILATION 
Le secteur des cleantech exporte un large éventail de produits et services de 
premier ordre. Prenons concrètement le domaine de la mobilité: la Suisse se 
distingue par un excellent réseau de transport public et peut concrétiser ce 
savoir-faire dans des commandes à l'exportation. Par exemple, Stadler Rail 

Cleantech: un 
secteur en plein 
boom qui profite 
à tous
C'est un des marchés de croissance les 

plus dynamiques dans le monde. Outre 

les emplois qu'elles créent, notam-

ment dans la recherche, les exporta-

tions cleantech contribuent largement 

à améliorer la qualité de vie en Suisse 

comme à l'étranger. «L'avenir appartient aux produits et services qui néces-
sitent peu d'énergie et de matières premières.»

«Les cleantech sont un des marchés de croissance les plus 
dynamiques dans le monde: elles affichent des taux de 
croissance nettement supérieurs à la mo yenne ces der-
nières années.»

Les prévisions de croissance dans les différents segments cleantech sont 
variables mais ont pour point commun d'être supérieures aux prévisions 
de croissance de l’économie mondiale.

Source: Berger, 2012 et 2015
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En 2007, le marché mondial des cleantech pesait 1'383 milliards d'euros. 
A un taux de croissance annuel de 10,6%, il a dépassé les 2'500 milliards 
d'euros et devrait continuer de croître à un taux annuel de 6,5% d'ici 2025.



PHILIPPE MÜLLER
Chef de la section Cleantech,  
Office fédéral de l'énergie

DANIEL ZÜRCHER
Chef de la section Innovation,  
Office fédéral de l'environnement

CLEANTECH: TRADITION ET INNOVATION
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exporte ses trains dans le monde entier et les CFF commercialisent leur système 
de commande innovant et performant sur le plan énergétique à l'échelle mon-
diale. 

«Dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets également, la 
Suisse est une pionnière qui peut massivement exporter grâce à sa longueur 
d'avance», commente Daniel Zürcher, chef de la section Innovation de l'Office 
fédéral de l'environnement. A titre d'exemple, depuis 2005, neuf installations 
d'incinération de déchets ont vu le jour en Grande-Bretagne sous la direction 
de l'entreprise zurichoise Hitachi Zosen Inova AG (basée auparavant à Rolle). 
Les entreprises suisses ont un autre atout: les composants et solutions de 
performance énergétique pour le bâtiment. Le label Minergie et l'amélioration 
continue des dispositions cantonales sur la consommation énergétique des bâ-
timents, entre autres, ont eu pour effet de mettre sur le marché des innovations 
réalisées dans les matériaux de revêtement, les fenêtres à haute isolation et le 
service technique du bâtiment automatisé. Même si les usages et les réglemen-
tations dans le domaine de la construction divergent au niveau international, 
les éléments de construction cleantech suisses suscitent l'intérêt dans le monde 
entier. Pour citer deux exemples, Pavatex exporte avec succès des matériaux de 
revêtement durables et on trouve des éléments d'aération de Bellimo AG dans le 
monde entier. Avec leurs exportations de machines et composants efficaces, les 
entreprises helvétiques sont nombreuses à créer de la valeur en Suisse. C'est le 
cas de Rieter AG, qui exporte les métiers à filer les plus performants du monde 
en termes d'énergie, ou des fabricants de rails d'alimentation ou de câblage 
Huber Suhner AG, Brugg Kabel AG et BKS Stromschienen AG.

DIVIDENDES CLEANTECH TRIPLÉS
Le succès des exportations cleantech profite à toute l'économie suisse, pas 
seulement en termes d'emplois et de création de valeur. L'utilisation accrue des 
produits cleantech contribue à l'assainissement de l'air, des eaux et des sols. Elle 
réduit également les importations de matières premières naturelles, et donc la 
dépendance aux importations. 
La Suisse compte de nombreuses entreprises cleantech dont les produits 
peuvent faire avancer la Stratégie énergétique 2050. Pour certains, comme 
Philippe Müller, chef de la section Cleantech de l'OFEN, le marché suisse est 
trop petit. On peut se réjouir que S-GE, l'agence de promotion des exportations 
chargée de mission par la Confédération, apporte un soutien accru à l'exporta-
tion des produits cleantech. Son soutien devrait permettre à la Suisse de mieux 
exploiter les opportunités d'exportation qui s'offrent à elle sur le marché mon-
dial des cleantech en pleine expansion, ajoute David Avery, Head of Cleantech 
chez S-GE: «Et pour finir, les exportations cleantech peuvent contribuer à la 
bonne image de la Suisse à l'étranger.»

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
ET COOPÉRATION AU 
DÉVE LOPPEMENT DE LA 
CONFÉDÉRATION  

Parallèlement aux services cleantech de 
S-GE, dans le cadre de la coopération 
économique avec le SECO et de la coopé-
ration économique au développement de 
la DDC, la Confédération apporte une aide 
financière de plus de 400 millions de francs 
par an, qui sont alloués à des projets menés 
dans des pays émergents et en voie de 
développement, avec à la clé des oppor-
tunités d'affaires pour entreprises suisses 
dans tout le cycle du projet: des prises de 
position et études de faisabilité, en passant 
par les avant-projets et projets de construc-
tion, l'assistance du maître d'ouvrage et 
la supervision, jusqu'aux évaluations. Les 
contrats relatifs aux travaux à réaliser sur 
site sont généralement conclus avec le pays 
partenaire ou le bénéficiaire final. Les entre-
prises suisses peuvent s'inscrire aux appels 
d'offres publiés sur le portail www.simap.ch. 
REPIC et Swiss Bluetec Bridge sont deux 
autres programmes encore plus centrés sur 
les cleantech. Dans le cadre de REPIC, des 
projets dans les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique sont soutenus à hau-
teur de 150'000 francs et 50% du budget avec 
le concours d'entreprises et d'organi sations 
suisses. Ils visent aussi le transfert de savoir 
et de technologie. 

«Les éléments de construction et solutions cleantech 
suisses suscitent l'intérêt dans le monde entier.»



Vous étiez jusqu'à maintenant chef Cleantech dans le canton de Fribourg. 
Vous passez de la scène cantonale à la scène mondiale. Qu'est-ce qui change?
Mon objectif jusqu'à maintenant était d'aider les entreprises qui voulaient 
mettre en place des solutions cleantech chez elles. J'intervenais principale-
ment auprès des clients. Il s'agit désormais d'aider les entreprises de produits 
et services cleantech à étendre leur activité à l'étranger. Et accessoirement, 
nous voulons aussi montrer au monde que la Suisse n'est pas que le pays des 
banques, de l'industrie pharmaceutique et du chocolat, elle est aussi le pays des 
cleantech.

Dans le domaine des cleantech, où la Suisse excelle-t-elle en particulier? 
Il est difficile d'y répondre car les cleantech sont un thème très transversal. Si 
certaines entreprises s'inscrivent totalement dans les cleantech, d'autres les 
considèrent comme une activité complémentaire. Mais une chose est sûre: 
dans des domaines tels que l'efficacité énergétique et les énergies renouve-
lables, l'automatisation et le pilotage, la mobilité, la gestion des eaux et des eaux 
usées, ainsi que dans le domaine de la gestion des déchets et des matériaux, la 
Suisse compte des acteurs très solides. 

Est-il judicieux de mettre en avant certains secteurs et entreprises dans la 
promotion des exportations? Ou bien s'agit-il précisément de communiquer 
sur la diversité et l'importance de la branche cleantech suisse? 
Le fait est que cette branche est très hétérogène. Des solutions cleantech 
convaincantes sont mises en œuvre dans une multitude de marchés et chaînes 
de création de valeur. Nous souhaitons aider toutes les entreprises. Et nous 
sommes aussi là lorsqu'elles s'adressent à nous. Mais pour optimiser l'utili-
sation de nos ressources, nous nous concentrons sur certains marchés cibles 
et domaines de produits. L'énergie et l'efficacité énergétique, le traitement et 
l'épuration des eaux, les solutions de stockage et l'Internet des objets sont nos 
priorités. Dans ce domaine, nous sommes déjà très bien placés.

La concurrence fait rage sur le marché des cleantech. Quels sont les avan-
tages concurrentiels des PME suisses?
Comme je suis anglais, je peux le dire sans être taxé de chauvin: la Suisse 
regorge de champions des cleantech. Cela vient de la vieille tradition suisse 
qui cherche à améliorer constamment les produits et processus. De plus, la 

«Switzerland 
is a Cleantech 
Nation»
Dotée d'excellents facteurs locaux, la 

Suisse a propulsé de puissantes PME 

cleantech sur le devant de la scène. 

S-GE œuvre pour que ces entreprises 

rencontrent un succès encore plus 

grand à l'exportation. Malgré des prix 

de revient élevés, les produits clean-

tech suisses ont de bonnes chances de 

succès sur les marchés étrangers. Car 

la volonté et la capacité d'innovation 

de ce secteur est unique, selon David 

Avery, responsable Cleantech chez 

S-GE.
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loi sur l’environnement est assez stricte. Alliée à des incitations intelligentes 
dans différents domaines elle constitue un encouragement important pour les 
innovations cleantech. Grâce à cela, la Suisse est parvenue à se tailler une solide 
réputation dans les cleantech au-delà des frontières, même si nous devons 
encore travailler à notre image, bien sûr.

Est-il judicieux de rechercher des opportunités dans le monde entier? Ne 
vaut-il pas mieux se focaliser sur les pays voisins? 
Etant donné le multilinguisme helvétique, le marché intérieur est compliqué 
pour les PME suisses. Du coup, il semble plus facile d’exporter dans les pays voi-
sins. Certes, nous soutenons les entreprises ciblant les marchés proches, mais 
nos prestations sont particulièrement demandées pour les pays plus lointains. 
Les Etats-Unis, le Canada ou encore le Moyen-Orient sont des marchés clés. 
Des pays comme l’Inde, la Chine, le Brésil ou l’Afrique du Sud, par exemple, 
sont plus difficiles à aborder. Mais leur potentiel est immense compte tenu de 
leur taille et des besoins à combler.

La Suisse est certes réputée pour la qualité de ses produits, mais leur prix est 
dissuasif. Comment les PME arrivent-elles encore à exporter?
Nous leur conseillons de proposer le produit ou le service dans un contexte 
global et de présenter une évaluation de coûts sur le long terme: si une PME 
arrive à démontrer que sa solution revient moins cher à l’entretien car moins 
sujette aux pannes, moins gourmande en énergie et d’une plus grande durée de 
vie, elle peut fixer un prix plus élevé tout en restant crédible.

Les Etats-Unis représentent d'ores et déjà le deuxième marché où la Suisse 
exporte le plus. Comment les entreprises cleantech qui veulent exporter 
peuvent-elles marquer des points? 
Le pays est immense et les cleantech sont un sujet phare. Mais nous devons 
faire face à la concurrence d'une multitude de sociétés sur le marché. Les 
technologies intelligentes et l'innovation permanente sont les clés pour faire la 
différence.

Et en quoi S-GE y contribue-t-elle?
Que ce soit aux Etats-Unis ou en Chine, nous disposons d'une vaste offre de 
prestations qui permet aux sociétés cleantech suisses de pouvoir participer à 
des appels d'offres intéressants dans l'espoir de remporter un contrat. Pour cela, 
en collaboration avec notre réseau international et nos partenaires, nous iden-
tifions activement les marchés appropriés et les rendons accessibles à toutes les 
sociétés suisses susceptibles de soumettre une offre. Outre les appels d'offres, 
d'autres outils ont leur importance, comme les consultations personnalisées, 
les événements, les foires, les informations et les groupes de travail – la gamme 
entière du conseil à l'exportation, que S-GE propose aussi dans les autres 
branches.

«La Suisse regorge de champions des cleantech. S-GE les 
aide à déployer leur potentiel à l'export.»

«En abordant la question des coûts sur toute la durée de 
vie, y compris des frais d'entretien et de la consommation 
d'énergie, nous pouvons montrer que la qualité suisse 
vaut son prix.»

DAVID AVERY
D. Avery, né en 1967, a fait des études de 
chimie à Sheffield/UK et a obtenu un CAS 
en Management intégré (qualité, environ-
nement, sécurité, responsabilité sociale) 
de la HES Fribourg. Il a par la suite travaillé 
dans le domaine de la certification avant de 
devenir responsable cleantech du canton 
de Fribourg. 



Le programme 
Cleantech de S-GE 
S-GE soutient de diverses manières les efforts 

menés par les PME suisses et liechtensteinoises 

pour exporter dans le domaine des cleantech, 

S-GE propose une large gamme de prestations 

éprouvées.

1. INFORMATIONS ET  
SAVOIR-FAIRE CIBLÉS
Les sociétés cleantech suisses ont accès à des informa-
tions de fond sur différents régions du monde, pays et 
branches. En complément, S-GE attire l'attention de 
ses membres sur les opportunités d'affaires. 
 
 
2. CONSEIL PROFESSIONNEL ET  
MISE EN RÉSEAU
S-GE propose un premier conseil gratuit, ainsi que des 
mandats de conseil payants. Les PME suisses intéres-
sées obtiennent de l'aide pour trouver des connexions 
avec d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. En 
cas de besoin, les Swiss Business Hubs, les relais inter-
nationaux officiels de S-GE, viennent en renfort dans le 
pays de destination.
 
 
3. CONTACTS PERSONNELS
S-GE organise des événements en Suisse et à l'étranger 
pour permettre une mise en réseau active. Grâce à ces 
échanges, les entreprises peuvent nouer des contacts 
avec d'autres entreprises et échanger des expériences 
de première main.
 
 
4. ECHANGE D'EXPÉRIENCES
S-GE se positionne comme une plate-forme d'échange 
qui favorise la mise en réseau des entreprises clean-
tech, des associations professionnelles et des service 
cantonaux. Ces offres soutiennent l'échange d'expé-
riences, renforcent la collaboration et peuvent aboutir 
éventuellement à des projets d'exportation communs.
 
 
5. BASE DE DONNÉES D'ENTREPRISES 
CLEANTECH
Les sociétés cleantech peuvent s'inscrire gratuitement 
dans la base de données d'entreprises Cleantech 
CUBE. CUBE répertorie les pays prioritaires et les 
pays d'intérêt pour les entreprises plus les secteurs 
d'activités, de façon que les services officiels de la 
Confédération (S-GE, SBH, ambassades, etc.) puissent 
communiquer les opportunités d'affaires identifiées de 
manière ciblée. 
 
 
6. DEVENIR MEMBRE DE S-GE
Les entreprises cleantech peuvent aussi bénéficier des 
avantages de l'adhésion à S-GE. Informations com-
plètes en page 35.
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«En tant que maîtres d'œuvre, architectes ou ingénieurs, 
nous sommes présents en Chine avec notre bureau depuis 
longtemps. Dans ce pays, nous sommes déjà parvenus à 
réaliser deux millions de mètres carrés de surface utile 
énergétiquement efficace. Les contacts transmis par 
l'ancienne plate-forme d'exportation à la direction du 
projet du parc industriel de Zhenjiang ont abouti à des 
commandes additionnelles. Si on construit des bâtiments 
à la consommation énergétique réduite de 25% et plus 
résistants sans pour autant augmenter les coûts de 
construction, les entreprises suisses ont toutes leurs 
chances.»

BRUNO KELLER, 
Propriétaire de Keller Technologies,
Grüningen/ZH

«Nous sommes entrés plusieurs fois en contact avec 
Cleantech Switzerland, avec à la clé, directement ou 
indirectement, des commandes en Chine. Par ailleurs, je 
trouve très intéressants les événements de branche orga-
nisés en Suisse, qui permettent d'entrer en relation et 
d'échanger des expériences avec d'autres entreprises 
cleantech suisses.»

DIEGO SALMERON, 
Cofondateur, partenaire et directeur de LEP Consultants, 
Zurich

La base de données 
d'entreprises  
Cleantech CUBE 

A l'export, il est essentiel de disposer d'informations détaillées sur le segment 
ou le marché cible. C'est pourquoi S-GE gère une base de données complète 
qui compte déjà plus de 400 PME suisses. La base de données d'entreprises en 
ligne Cleantech CUBE montre, entre autres, dans quels pays les PME suisses 
cleantech sont actives, dans lesquels elles manifestent un intérêt à entrer et 
quels produits cleantech elles proposent. Les informations issues de CUBE 
sont notamment mises à disposition des partenaires sélectionnés de S-GE. 
S-GE identifie les marchés publics et privés à l'étranger et les communique aux 
PME appropriées. Les sociétés qui s'enregistrent obtiennent des informations 
ciblées sur les domaines qui les intéressent. INTERNET

s-ge.com/cube
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En s'inscrivant dans la base de données d'entreprises Cleantech CUBE, 
en dix minutes seulement, les PME cleantech peuvent présenter leurs 

activités sur le marché et manifester leur intérêt pour des clients et 
partenaires potentiels en Suisse et à l'étranger. Par la suite, elles pourront 

obtenir des informations sur les opportunités marchés, des invitations à 
des événements et bénéficier d'une présence mondiale. 

BASE DE DONNÉES D'ENTREPRISES  
CLEANTECH CUBE

1) Enregistrement

Activités sur le marché + 
intérêts pour le marché

s-ge.com/cube

2) Opportunités commerciales

3) Présence

Evénements + contacts foires

Etudes de marché + opportunités 
d'affaires

6 études pays

10 minutes

14 SWISS Pavilions à l'étranger



MaiAvrilJanvier Février Mars Juin

Abu Dhabi
Sustainable Week
16 – 23 janvier 2016

Vancouver
GLOBE 2016
2 – 4 mars 2016

Hannover Messe
Energy 2016
25 – 29 avril 2016

Moscou
ECWATECH 2016
26 – 28 avril 2016

Shanghai
IE expo (IFAT Chine)
5 – 7 mai 2016

Munich
IFAT 2016
30 mai – 3 juin 2016

Karlsruhe
Energiesparmesse 
2016, WTT Expo
1er – 2 juin 2016

SWISS Pavilions 
et promotion des 
clean tech à 
l'étranger

CLEANTECH SWISS PAVILIONS: PRÉSENCE SUISSE  
SUR LES SALONS GRÂCE À S-GE 

En coopération avec des tiers, S-GE propose aux PME suisses de participer à 
des salons internationaux sur des stands communs à des coûts modérés. Les 
Cleantech SWISS Pavilions assurent une présence professionnelle dans des 
conditions attractives et garantissent une grande visibilité dans les principaux 
marchés cleantech étrangers.
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Juillet Août OctobreSeptembre Novembre Décembre 2017

Bielsko-Biala, Po-
logne
Energetab 2016
13 – 15 sept. 2016

Birmingham
RWM 2016
13 – 15 sept. 2016

Mumbai
IFAT Inde
28 – 30 sept. 2016

Milan
SMAU
25 – 27 oct. 2016

Astana
Exposition universelle
2017

Barcelone
Smartcityexpo
15 – 17 nov. 2016

Lyon
Pollutec 2016
29 nov. – 2 déc. 2016

AVANTAGES POUR LES PME CLEANTECH
La présence à un SWISS Pavilion offre précisément aux PME des opportunités 
intéressantes pour présenter leur technologie et leurs produits à moindre coût 
sous la bannière Swissness. Pour plus d'informations, adressez-vous à l'équipe 
Foires de S-GE ou consultez le site web s-ge.com/foires.



PATRICK HOFER-NOSER
Head of Energy Systems, Meyer Burger Technology Ltd,  
Président du comité consultatif Cleantech

EGON LANG 
Professeur d'énergie 
éolienne et hydroélectrique, 
directeur adjoint de la 
Haute école des sciences 
appliquées ZHAW

MAX RENGGLI 
CEO de Renggli AG et 
membre du comité directeur 
de MINERGIE Suisse

CLAUDE BÉGLÉ
Président de SymbioSwiss 
et Conseiller national

HANS BOHNENBLUST
Membre de la direction 
d'Ernst Basler + Partner

PAOLA GHILLANI
Cheffe d'entreprise et membre du comité 
consultatif Stratégie énergétique 2050

Compétences 
cleantech 
à l'export

COMITÉ CONSULTATIF CLEANTECH
Pour offrir des services qui répondent toujours mieux aux besoins des 
entreprises, l'équipe cleantech de S-GE peut compter sur le soutien d'un 
comité consultatif compétent. 

L'ÉQUIPE CLEANTECH DE S-GE
Les opportunités cleantech à l'international vous inspirent? Nous vous 
accompagnerons avec plaisir dans vos activités export.

ASSOCIATIONS CLEANTECH
S-GE collabore étroitement avec certaines associations dans le domaine des 
cleantech dans le but de promouvoir en commun les savoir-faire helvétique en 
matière technologique.

DAVID AVERY
Responsable Cleantech

ANDREAS LODOWICKS
Resp. Target Industries

CHRISTOPH PETER
Resp. Export Development

PATRICK BERTSCHI
Cleantech Project Manager

ANNINA BOSSHARD
Cleantech Project Coordinator 

MATTHIAS BOELKE 
CEO Schneider Electric  
(Schweiz) AG & Feller AG
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SEGMENTS CLEANTECH  
CHEZ S-GE 

QUALITÉ  
DE L’AIR 
Les solutions sur mesure, 
comme les filtres à air, 
permettent de réduire les 
émissions polluantes et 
d’améliorer la qualité de vie.

PRÉVENTION  
DES  
CATASTROPHES
Les techniques de sécurité 
permettent d'éviter les accidents, 
de réduire les coûts et 
d'améliorer l'acceptation des 
installations industrielles.

EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE 
 
Réduire la consommation 
d’énergie, notamment 
d’électricité, permet aux 
entreprises de réduire leurs 
coûts d’exploitation et 
d’améliorer leur compétitivité.

RÉHABILITATION 
DE SITES 
L’assainissement de sols pollués 
permet de protéger les eaux 
souterraines et de rendre les 
terrains constructibles.

TRANSPORT 
ET STOCKAGE 
D’ÉNERGIE
Les réseaux et les systèmes de 
stockage intelligents permettent 
de réduire les pertes de courant 
électrique. 

EAU ET  
EAUX USÉES 
 
Le traitement de l’eau (eau 
potable et à usage industriel) et 
l’épuration des eaux résiduelles 
urbaines et industrielles 
permettent d’améliorer la qualité 
de vie et les performances 
économiques.

MOBILITÉ
Une mobilité équilibrée permet 
d’optimiser les flux de trafic et 
d’améliorer la desserte des 
agglomérations.

TRAITEMENT  
ET RECYCLAGE 
DES DÉCHETS
Les techniques modernes 
permettent de réduire les 
atteintes à l'environnement et de 
récupérer des matériaux 
valorisables.

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE
 
L’utilisation des énergies 
renouvelables permet de réduire 
la dépendance aux énergies 
fossiles et de créer des emplois à 
valeur ajoutée. 

SEGMENTS CLEANTECH CHEZ S-GE
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PHILIPPE PRAZ
Head of Swiss Business Hub Brazil (à partir du 
01.09.2016) Priorité: Label suisse Minergie Chili
São Paulo

Opportunités à 
l'international

LES SWISS BUSINESS HUBS DE S-GE À L'ÉTRANGER
Les «Swiss Business Hubs» sont les relais de S-GE à l'étranger. Ces antennes 
locales sont implantées pour la plupart dans une ambassade ou un consulat 
général de Suisse. Après un premier entretien de conseil en Suisse, les entreprises 
sont généralement prises en charge par les Swiss Business Hubs dans les pays 
cibles. Du fait de leur statut officiel, les Swiss Business Hubs disposent d'un très 
bon réseau de relations dans les marchés cibles. Les hubs se chargent aussi de 
promouvoir la place suisse à l'étranger. 

Projets phares: les efforts déployés par la plate-forme export ont été 
couronnés de succès. On trouvera dans les pages qui suivent quatre 
exemples de projets menés à bien dans différents pays.

Swiss Business Hub (SBH)

MARKUS REUBI 
Head of Swiss Business Hub Canada
Priorité: Green Building Initiative
Montréal

PLUS D'INFORMATIONS
s-ge.com/map
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PATRICE JACQUIER
Head of Swiss Business Hub France 
Priorité: COP 21, initiatives gouvernementales
Paris

MICHAEL ENDERLE
Head of Swiss Business Hub India
Priorité: Swiss Excellence Initiative
Mumbai

ANITA DIETIKER
Head of Swiss Business Hub South Africa
Priorité: Watt d'Or
Johannesburg

KIAN BOON LIM
Swiss Business Hub ASEAN
Priorité: Future Cities Laboratory
Singapour

ALAIN GRAF
Head of Swiss Business Hub China
Priorité: Sino-Swiss Zhenjiang  
Ecological Industrial Park 
Pékin

CHRISTIAN WATTS
Head of Swiss Business Hub Middle East
Priorité: Environmental Group Initiative
Dubaï

Eaux et eaux usées

Efficacité énergétique

Production d'énergie

Qualité de l'air

Prévention des catastrophes 

Gestion des déchets et recyclage

Transport et stockage de l'énergie

Réhabilitation de sites contaminés

Mobilité



On sait que les choses se font en Chine à une autre échelle qu'en Suisse. Mais 
on ne se rend pas compte au premier coup d’œil combien l'ordre de grandeur 
entre les deux pays est différent. Par exemple, en Suisse, un parc industriel 
fait généralement une vingtaine d'hectares, tandis que la Chine sort l'artille-
rie lourde: La «Zhenjiang Economic and Technological Development Zone» 
s'étend sur 220 kilomètres carrés, soit presque la surface du canton de Zoug.

Le projet sino-suisse commun qui a récemment vu le jour «Sino-Swiss Zhen-
jiang Ecological Industrial Park» (SSZEIP) représente un sous-secteur important 
de cette zone industrielle. «Avec ses 20 kilomètres carrés, le SSZEIP ne doit pas 
être perçu comme un simple site industriel, mais comme une zone de déve-
loppement urbain où des hommes vivent, travaillent et dépensent», explique 
Marco Rhyner, CEO de Generis AG et ancien chef de projet SSZEIP. 

DES COMMANDES CHIFFRÉES À ONZE MILLIONS DE FRANCS
Le SSZEIP n'impressionne toutefois pas seulement par son étendue. Son 
rythme de développement aussi pose de nouvelles normes: seulement deux ans 
après le début de la collaboration entre la Chine et la Suisse en juillet 2014, un 
premier complexe immobilier impressionnant est sorti de terre. L'intégralité des 
coûts d'investissement est prise en charge par la Chine, la Suisse se contente de 
payer la partie administrative de la coopération. 

A moins de 50 minutes en voiture de la métropole économique de Shanghai, 
l'emplacement du SSZEIP est stratégiquement optimal. Même si certains 
bâtiments ne sont pas encore entièrement achevés, le SSZEIP a déjà rencontré 
de vifs succès: de nombreuses entreprises suisses ont transmis leur savoir-faire 
dans le domaine cleantech pendant les phases de planification et de création. 

Plate-forme d'exportation officielle pour les entreprises cleantech suisses, l'or-
ganisation Cleantech Switzerland a joué un rôle charnière entre la «Zhenjiang 
Economic and Technological Development Zone» et les entreprises suisses 
parties prenantes. Ses activités ont été depuis intégrées dans S-GE. «Grâce au 
projet, des entreprises suisses ont pu signer des commandes de travaux de 
planification et de construction pour plus de onze millions de francs», se réjouit 
M. Rhyner. Parmi les entreprises participantes – toutes spécialisées dans la 
construction énergétiquement efficace –, on peut citer Keller Technologies AG, 
Schenker Storen AG et Arbonia-Forster-Holding AG.

15'000 NOUVEAUX EMPLOIS
«L'utilisation d'une technique du bâtiment énergétiquement efficace dans un 
parc industriel au volume équivalent à une ville moyenne suisse est une belle 
réussite mais aussi un défi», selon M. Rhyner. La notion de «Green Building 
Technology» est nettement moins connue en Chine – il faut donc envisager 
des catégories moins complexes. La Suisse est le leader mondial en termes 
d'efficacité énergétique des bâtiments. «Si en Suisse, la norme de construction 
standard répond déjà à des exigences élevées, nous avons été des pionniers et 
avons pu établir un nouveau standard d'efficacité énergétique dans plusieurs 
bâtiments du SSZEIP.»

Le fait que la Chine soit le deuxième pays le plus peuplé au monde et qu'elle 
ait un énorme retard à combler en matière d'efficacité énergétique ouvre 

Exemple 
concret:  
La Chine fait 
appel à la 
compétence 
suisse
La Suisse et la Chine réalisent en-

semble un parc industriel écologique 

à Zhenjiang. Grâce au savoir-faire 

suisse, un impressionnant projet 

cleantech avant-gardiste a vu le jour, 

donnant à de nombreuses entreprises 

suisses accès au marché chinois. 

L'inauguration officielle du SSZEIP en juillet 2014 a rassemblé près de 300 
représentants de la scène politique et économique et des médias suisses 
et chinois.



des opportunités commerciales intéressantes pour les entreprises cleantech 
suisses. «Le SSZEIP représente pour les PME Suisse une option locale valable 
pour poursuivre leur expansion en Chine», ajoute M. Rhyner. A ce jour, près de 
700 entreprises suisses qui emploient sur place déjà 200'000 personnes se sont 
établies en Chine. «Le SSZEIP Innovation Center dispose de locaux pouvant ac-
cueillir de 10'000 à 15'000 postes de travail; mais les entreprises suisses ne sont 
pas les seules à s'installer dans le parc industriel, d'autres entreprises étrangères 
font de même», dit M. Rhyner. Du côté de la Suisse, quelques entreprises ont 
d'ores et déjà créé une entreprise locale et d'autres ont signé une déclaration 
d'intention dans ce sens. 

UNE DYNAMIQUE MULTIPLE 
Avec l'ouverture du SSZEIP, la Suisse a réussi un joli coup, et pas seulement 
dans la promotion des exportations. «Avec le projet, nous avons mis en marche 
un processus de développement dynamique», explique M. Rhyner. Ainsi, la 
zone industrielle de Zhenjiang devrait prochainement être dotée de son propre 
aéroport et d'un complexe hôtelier. Selon M. Rhyner, la Suisse continuera 
de jouer un rôle actif même après l'achèvement du SSZEIP, et de soigner et 
améliorer son image dans le domaine Cleantech. «Les visites régulières des dé-
légations, notamment, garantiront le transfert de savoir et les échanges avec la 
Chine.» Dans cette optique, le SSZEIP ne profite pas qu'à l'industrie, mais aussi 
au tourisme suisse.

CONTACT

MARCO RHYNER 
CEO de Generis AG et  
ancien chef de projet du
SSZEIP à Zhenjiang.

marco.rhyner@generis.ch
www.generis.ch

Zhenjiang: Le SSZEIP est conçu selon des directives écologiques et devrait 
accueillir plus tard des entreprises du monde entier.

EXEMPLE CONCRET
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Grâce au label Cité de l'énergie, des entreprises Cleantech suisses prennent 
pied sur le sol chilien. En novembre 2014, Cleantech Switzerland (CTS) a 
élaboré, en collaboration avec la société suisse de conseil et de gestion de 
projets Ernst Basler + Partner (EBP), un projet d'une durée de 14 mois visant à 
«Utiliser le label Cité de l'énergie au Chili pour permettre aux PME suisses dans 
le domaine Cleantech d'entrer sur le marché chilien». EBP est présente depuis 
quatre ans en Amérique latine où elle a mené à bien avec son équipe de neuf 
collaborateurs installée au Chili une trentaine de projets à ce jour dans les do-
maines des ressources, de l'énergie et du climat. Roger Walther, directeur d'EPB 
Chili atteste du climat économique très libéral et entrepreneurial de ce pays 
andin. Le pays jouit d'une stabilité politique et d'une grande qualité de vie: «Il a 
pourtant un retard à combler dans le domaine social et environnemental.» 

STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES LOCALES
Le Chili fait face à d'importants défis, en particulier dans le domaine de 
l'énergie. Le pays est en plein développement économique, ce qui a pour effet 
d'augmenter les besoins en énergie. Pour inverser la tendance, le gouverne-
ment souhaite, d'une part, réduire la consommation et développer les énergies 
renouvelables et, d'autre part, encourager les initiatives en matière d'énergie. 
Cela doit permettre de mieux utiliser les ressources naturelles régionales pour 
la production de chaleur et d'électricité et d'identifier les économies réalisables 
au niveau communal – qu'il s'agisse du secteur public, des entreprises ou des 
ménages. Dans le but d'acquérir des expériences, des projets pilotes ont été 
lancés dans cinq communes avec le concours du Ministère de l'Energie, qui ont 
été achevés avec succès en décembre 2015. 

«L'un de nos objectifs était de tester le cleantech suisse dans une commune Cité 
de l'énergie chilienne et d'analyser les feed-back en vue d'une future promotion 
des exportations», explique R. Walther. Dans ce contexte, la société Schmid En-
ergy Solutions AG, basée à Eschlikon/TG, a pu installer une nouvelle chaudière 
à copeaux de bois dans une école publique de Coyhaique dans le sud du Chili – 
où il faut chauffer onze mois par an, avec de fortes émissions de particules fines. 
Le concept énergétique a été réalisé par EBP Chili et la société de conseil suisse 
Nova Energie. Des efforts ont été menés avec l'ambassade de Suisse au Chili, 
les services compétents des Ministères de l'enseignement, de l'environnement 
et de l'énergie pour obtenir le financement du projet. Avec succès: l'installation 
innovante a vu le jour en novembre 2015. 

INTÉGRATION DANS LE PROGRAMME NATIONAL
D'après R. Walther, le projet a permis à Schmid Energy Solutions AG d'étudier 
en détail le fonctionnement et les potentiels du marché cleantech chilien. 
Le Chili est le premier pays sud-américain où le label Cité de l'énergie a été 
développé avec des acteurs locaux et adapté aux conditions locales. Le label 
introduit il y a 25 ans et présent dans vingt pays actuellement sert de certificat 
de performance pour les communes qui conçoivent et mènent une politique 
énergétique communale durable. En Suisse, le label Cité de l'énergie comporte 
six composants et 79 critères. Pour le Chili, ils ont été complétés par le critère 
pollution de l'air, par exemple, et d'autres critères ont été retirés en raison des 
intérêts et conditions locaux.

Exemple 
concret:  
Le label Cité de 
l'énergie suscite 
beaucoup 
d'intérêt au Chili
Le label Cité de l'énergie créé il y a 

25 ans rencontre un vif succès dans 

près de 25 pays dans le monde entier. 

Depuis 2015, le label est également 

attribué au Chili: cinq projets pilotes 

ont été lancés dans le pays andin, 

auxquels participent aussi des 

sociétés cleantech suisses. 



L'établissement du label au Chili n'a pas été une mince affaire. Il a fallu non seu-
lement sensibiliser la population locale aux thèmes des énergies renouvelables 
et de l'efficacité énergétique mais aussi intégrer le label Cité de l'énergie dans 
une institution publique, qui intègre le concept dans un programme national 
et une stratégie actuelle. «La priorité était de trouver des fonds pour pouvoir 
réaliser les projets dans les villes Cité de l'énergie», explique R. Walther. Outre 
le chauffage au bois, les installations hydroélectriques et solaires, de même 
que les constructions énergétiquement efficaces font partie des technologies 
particulièrement demandées au Chili. D'après R. Walther, le pays a un énorme 
potentiel inexploité, particulièrement dans les domaines des énergies renouve-
lables et de l'eau. «En revanche, la concurrence locale est très forte dans le mon-
tage d'installations solaires et le pays dispose d'un vaste savoir-faire également 
dans le secteur des centrales à biomasse.»

UN ACCORD DE COOPÉRATION POUR BRISER LA GLACE
Pour s'implanter au Chili, selon R. Walther, une société cleantech suisse a 
besoin, outre de temps, de patience et d'une planification à long terme, de 
partenaires fiables et de collaborateurs chevronnés qui connaissent bien le 
marché national. Les ressources financières pour les préinvestissements sont 
tout aussi importantes. Ceci étant, R. Walther estime que le marché chilien 
présente un intérêt moyen à élevé pour les entreprises cleantech suisses. «Mais 
cela ne veut pas dire pour autant que les moyens financiers sont réunis pour 
un projet pilote. En effet, le processus décisionnel requis à cet effet est long 
et prend du temps.» Cela a commencé en octobre 2015 avec le voyage d'une 
délégation dirigée par la conseillère fédérale Doris Leuthard, qui a proposé à 
diverses entreprises suisses une plate-forme de présentation au Chili. A cette 
occasion, le label Cité de l'énergie a également été présenté et une convention 
a été signée entre le ministre de l'Energie chilien Máximo Pacheco, le ministre 
de l'Environnement Pablo Badenier et Doris Leuthard, conseillère fédérale en 
charge du DETEC. Le but est de renforcer la collaboration dans les domaines 
de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et dans des thèmes 
environnementaux.

Il est prévu de sensibiliser deux douzaines de communes chiliennes au label 
Cité de l'énergie en 2016 et de mettre sur rails les processus appropriés. Tout 
cela semble très prometteur et comme le conclut R. Walther: «Ici, les entre-
prises suisses ont des possibilités intéressantes d'intégrer leurs offres dans des 
projets.» 
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CONTACT

ROGER WALTHER 
Directeur d'EBP Chili

roger.walther@ebp.ch
www.ebpchile.cl

L'école publique de Coyhaique au sud du Chili est désormais équipée d'une 
chaudière à copeaux de bois – le label Cité de l'énergie est un véritable 
sésame pour les sociétés cleantech suisses.



La ville de Pune, à environ 200 kilomètres au sud-est de Mumbai, est un centre 
industriel émergent. De nombreuses sociétés étrangères y ont des représenta-
tions avec des filiales de production, dont certaines entreprises suisses leaders 
comme les constructeurs de machines Sulzer et Rieter ou le fabricant de com-
presseurs Burckhardt Compression. Pour renforcer la présence suisse, il faut 
poursuivre les investissements dans le système de formation professionnelle 
dual sur place. Un centre de formation, l'«Indo-Swiss Center of Excellence in 
Pune» (ISCEP), devrait ouvrir ses portes fin 2017. Le projet à but non lucratif est 
porté par des entreprises suisses et offre chaque année 350 places de formation 
dans la technique de production et l'agriculture. Parallèlement à la formation 
théorique de quatre ans dans l'école professionnelle, les apprentis se forment à 
la pratique dans une entreprise suisse plusieurs jours par semaine. 

ACCÈS AU MARCHÉ CLEANTECH INDIEN
Le centre n'a pas pour seule ambition de poser de nouvelles normes en matière 
de modèle de formation, il doit également être la vitrine des produits cleantech 
et du savoir-faire suisses. Après approbation de l'ISCEP par le Pune Chapter 
de la chambre de commerce indo-suisse (SICC) Cleantech Switzerland a pris 
la décision début 2015 de soutenir ce projet. «L'ISCEP doit devenir un projet 
phare dans le domaine de la formation et des cleantech», souligne Francesco 
Gherzi, président de la chambre de commerce indo-suisse et Managing Partner 
de la société de conseil industriel Gherzi, qui a co-développé le centre de 
formation de Pune en tant que partenaire de S-GE. «Le centre de formation doit 
donner accès au marché indien à l'industrie cleantech suisse et contribuer à 
positionner notre pays en tant que nation cleantech.» L'ISCEP est soutenu par la 
Malhotra Weikfield Foundation, une fondation indienne d'utilité publique qui 
œuvre en faveur de la formation.

100 NOUVELLES «SMART CITIES»
Le marché indien est en pleine croissance pour les solutions cleantech suisses, 
F. Gherzi en est convaincu. «Le secteur de la construction se développe énor-
mément en Inde.» Le pays compte actuellement une cinquantaine de villes 
de plus d'un million d'habitants. Selon une estimation de l'Organisation des 
Nations Unies, d'ici 2050, 400 millions de personnes supplémentaires viendront 
s'installer dans des métropoles indiennes. Pour contrecarrer l'urbanisation 
sauvage et la création de nouveaux bidonvilles, l'Etat indien prévoit actuelle-
ment de construire 100 «Smart Cities». Il s'agit en l'occurrence de villes satel-
lites dotées d'une infrastructure énergétiquement efficace, qui sont censées 
décharger les métropoles. «Depuis quelques années, l'Inde utilise de plus en 
plus de solutions cleantech», constate F. Gherzi. Il y a plusieurs raisons à cela: le 
durcissement des normes et des réglementations, avant tout, joue un rôle dans 
l'industrie. Dans les constructions de logements et de bureaux, les solutions 
cleantech sont utilisées d'une part dans un souci de vision à long terme et, 
d'autre part, pour des raisons de marketing. De manière générale, les solutions 
hautement qualitatives sont de plus en plus demandées sur le marché indien. 

Exemple 
concret:  
Opportunités 
commerciales 
cleantech en 
Inde
Un Indo-Swiss Center of Excellence 

a vu le jour dans la métropole indus-

trielle indienne de Pune. Le centre 

a vocation à présenter les produits 

cleantech et le savoir-faire de la 

Suisse.

Signature du Memorandum of Understanding à Pune (de gauche à droite): 
Prakaj Apte (Syngenta); Narasimha Rao (Burckhardt Compression); Mukesh 
Malhotra (Weikfield Foundation); Francesco Gherzi (SICC), Mukesh; Patrick 
Hofer-Noser (Cleantech Switzerland).



DES TECHNOLOGIES ADAPTÉES AUX CONDITIONS LOCALES
Pour analyser les possibles solutions cleantech pour l'ISCEP, Gherzi Enginee-
ring collabore entre autres avec Bruno Keller de Keller Technologies, Steiner 
AG et des experts de l'Indo-Swiss Building Energy Efficiency Project (BEEP), un 
projet bilatéral mené par la Confédération et le gouvernement indien. «Dans un 
premier temps, nous avons évalué les conditions locales, c'est-à-dire la topo-
graphie et la géologie, ainsi que les ressources et les matériaux disponibles», ex-
plique F. Gherzi. Il fait une chaleur tropicale à Pune, avec la mousson en été. Par 
conséquent, les technologies du bâtiment qui sont développées pour un pays 
froid comme la Suisse doivent être adaptées de manière ciblée aux conditions 
de l'Inde. Dans le centre de formation de Pune, une bonne isolation thermique, 
des fenêtres hightech et une protection solaire extérieure protègent les salles 
de cours, les ateliers et les laboratoires de la chaleur; les locaux sont rafraîchis 
grâce à un plafond réfrigérant et aérés en douceur. L'installation photovoltaïque 
sur le toit fournit l'énergie et l'eau est traitée durablement. «Dans le domaine 
cleantech, nous voulons utiliser en Inde des technologies qui apportent plus 
de confort aux habitants d'une part et qui réduisent massivement les besoins 
énergétiques, notamment pour le refroidissement d'autre part», selon F. Gherzi. 
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CONTACT

FRANCESCO GHERZI 
Managing Partner Gherzi AG, Zurich

f.gherzi@gherzi.com
www.gherzi.com

Maquette de l'Indo-Swiss Center of Excellence (ISCEP) à Pune, qui ouvrira 
ses portes fin 2017.



Avec ses 50 millions d'habitants et un produit intérieur brut de 378 milliards de 
dollars, la Colombie est la quatrième économie nationale d'Amérique latine. Les 
prévisions de croissance réelle sont de 3,3% de 2016 à 2018. La classe moyenne 
augmente constamment, ce qui entraîne un accroissement des besoins dans le 
domaine cleantech, entre autres. Un accord de libre-échange avec la Suisse, qui 
prévoit de simplifier la collaboration commerciale et académique entre les deux 
pays, est entré en vigueur en 2011. Au-delà des accords économiques bilaté-
raux, la stabilité politique relative et le contexte macro-économique font de la 
Colombie un pays attractif pour des investissements directs suisses. 

La Colombie – à l'instar du Mexique, du Brésil, du Chili, du Pérou et du Costa 
Rica – investira considérablement dans le domaine cleantech. Avec une par-
ticipation directe de 150 milliards de dollars US, le Climate Investment Fund 
(CIF) porté par les banques multilatérales de développement (MDB) et deux 
de ses sous-fonds représenteront la principale source de financement dans les 
prochaines décennies.

25 MILLIONS ALLOUÉS AU DOMAINE CLEANTECH
En 2013, la Colombie a obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'OCDE. 
Pour être accepté comme membre, le pays doit toutefois satisfaire à certaines 
exigences environnementales. La Suisse peut lui apporter une aide active dans 
ce domaine, par exemple dans la mise en œuvre des réglementations environ-
nementales. La Colombie fait également partie des pays prioritaires du SECO et 
de la DDC. Plusieurs millions de francs suisses sont déjà alloués à des projets. 
Le SECO s'engage entre autres dans le domaine de l'infrastructure, tandis que 
la DDC est active dans le secteur de l'eau. Entre 2013 et 2016, le SECO met à 
disposition une enveloppe globale de 55 millions de francs pour des projets 
de développement en Colombie. Près de la moitié devrait être investie dans le 
domaine cleantech. 

La relativement bonne situation économique de la Colombie et les investisse-
ments environnementaux prévus offrent aux entreprises cleantech suisses de 
bonnes opportunités pour entrer sur ce marché. S-GE collabore pour un projet 
de prospection du marché en cours avec la Haute école des sciences appliquées 
Zurich (la ZHAW) et ses universités partenaires en Colombie. Les entreprises 
suisses ont ainsi la possibilité de transférer leur savoir-faire en Colombie et de 
développer par là leur présence durable dans ce pays. Ce processus est appuyé 
par un réseau académique permettant d'associer de manière ciblée des pro-
grammes de master, de MBA et de doctorat et des projets menés en Colombie 
par des entreprises suisses.

DÉCHETS ET ÉNERGIE RENOUVELABLE
En Colombie, S-GE concentre ses efforts sur deux priorités: les déchets et 
l'énergie renouvelable. S'agissant des déchets, les décharges et le recyclage des 
déchets électriques occupent le premier plan, tout comme le traitement des 
déchets spéciaux dont une partie provient de l'industrie minière. Grâce à l'aide 
de la Suisse, ces dernières années, la Colombie a introduit de nouvelles lois en 
matière de traitement des ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, batte-
ries et corps lumineux électriques en fin de vie.

Exemple 
concret:  
Des entreprises 
cleantech à la 
conquête de la 
Colombie
S-GE veut simplifier l'entrée des entre-

prises suisses sur l'attrayant marché 

colombien et collabore dans cette op-

tique avec la Haute école des sciences 

appliquées de Zurich (ZHAW), qui 

utilise de son côté les contacts établis 

avec des universités colombiennes.

Photos
Heinz Böni (EMPA), ZHAW School of Management and Law
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En collaboration avec le World Resources Forum, l'Empa en Suisse et le Clean 
Production Center en Colombie, la ZHAW étudie par exemple les possibilités 
de collecter et de recycler des réfrigérateurs ainsi que la question de savoir qui 
devrait payer ces processus. L'élimination des matériaux isolants et des agents 
réfrigérants pose un gros problème. «Nous sommes en pourparlers avec plu-
sieurs entreprises suisses expérimentées qui souhaitent pénétrer ce marché», 
annonce Peter Qvist-Sørensen, directeur du Center for Business in the Americas 
de la ZHAW. L'enjeu est avant tout d'élaborer un modèle d'affaires adapté à la 
situation locale. «Les entreprises suisses peuvent vendre des machines, des 
installations et, bien entendu, du savoir», selon P. Qvist-Sørensen. Il existe déjà 
un marché actif en Colombie pour les déchets électriques.

L'énergie hydraulique est le deuxième domaine dans lequel la Suisse œuvre en 
Colombie. «Les centrales de pompage-turbinage en particulier sont totalement 
nouvelles en Amérique latine», selon P. Qvist-Sørensen. C'est pour cela qu'une 
délégation de spécialistes et de représentants d'entreprises cleantech se rend en 
Colombie pour la deuxième fois cette année. 

BALAYER LES PRÉJUGÉS
L'intérêt des entreprises suisses à s'implanter sur le marché colombien est 
certes bien réel, déclare P. Qvist-Sørensen – mais le pays garde encore en partie 
son image de pays dangereux. Le gouvernement colombien est néanmoins sur 
le point de conclure un accord de paix avec les rebelles des FARC. En plus des 
prévisions de croissance économique soutenue, les finances publiques sont 
relativement saines en raison des prix bas des matières premières et le taux 
d'inflation est plutôt faible.
Les entreprises suisses profitent de l'excellente réputation de notre pays. Les re-
présentants officiels de la Suisse – en particulier le SECO et la DDC – ont fourni 
un immense travail en amont, selon P. Qvist-Sørensen.

CONTACT

PETER QVIST-SØRENSEN 
Directeur du Center for Business in the 
Americas, Haute école des sciences 
appliquées de Zurich

qvis@zhaw.ch
www.zhaw.ch

ASSISTANCE À LONG TERME
Les projets présentés dans les quatre 
exemples concrets bénéficient aussi du 
soutien des Swiss Business Hubs et des 
ambassades de Suisse compétents: services 
de promoti on, organisation d'événements 
et diffusion de contacts. 



Contrairement aux branches exportatrices comme les denrées alimentaires, 
la pharmaceutique ou les banques, notre paysage cleantech est dominé par 
des petites entreprises et microentreprises. Comment faire face à ce défi?
Au début, en 2010, nous ne disposions pas d'informations statistiques précises 
sur le paysage des entreprises cleantech. Nous avons commencé par un travail 
titanesque de collecte de données de base pour poser les fondements de ce 
qu'est l'actuelle base de données Cleantech CUBE. Nous avons ainsi pu garantir 
que les Swiss Business Hubs puissent structurer adéquatement leurs réseaux de 
contacts à l'étranger.

Et cela s'est-il traduit par des commandes?
En effet. Au début, nous voulions cibler le monde entier en tant que marché 
mais il s'est rapidement avéré que nous restions trop à la surface. Des pays 
émergents comme la Chine, l'Inde, le Chili, le Brésil et la Colombie, ainsi que 
le Moyen-Orient, affichent une croissance remarquable. Parallèlement, les 
barrières à l'entrée dans ces régions sont particulièrement imposantes pour les 
PME. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à ériger des projets phares dans 
ces marchés.

Quel rôle la base de données des entreprises Cleantech CUBE a-t-elle joué 
dans cette mission?
La base de données CUBE n'est pas encore un service en soi, mais avant tout un 
instrument pour accéder à des informations actuelles, établir des contacts de 
manière ciblée et, sur cette base, transmettre des opportunités d'affaires et des 
informations appropriées. 

Retour à la mission de Cleantech Switzerland. Comment avez-vous fait pour 
entrer dans les marchés cibles?
Dans chaque pays cible, nous avons cherché une entreprise privée suisse qui 
soit présente depuis longtemps dans la région par le biais d'une succursale et 
qui ait une connaissance détaillée du marché et de ses barrières à l'entrée. Ces 
expériences de première main sont d'une immense utilité. C'est en outre un 
succès particulier pour CTS d'avoir pu lancer des projets communs auxquels 
ont pris part plusieurs entreprises suisses et d'avoir ainsi pu montrer comment 
de tels partenariats peuvent se mettre en place.

«Cleantech en 
tant que marque 
suisse»
Depuis 2010 jusqu'à fin 2015, la plate-

forme d'exportation Cleantech Swit-

zerland (CTS) a soutenu la conquête 

des marchés étrangers et l'exportation 

des technologies environnementales 

suisses. Objectif: faire des cleantech 

un secteur-phare de l'économie tout 

entière. Le but n'est plus très loin, l'an-

cienne directrice de CTS, Carina Stei-

ner, en est convaincue – et se réjouit 

que S-GE reprenne le flambeau.
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N'y avait-il pas de concurrence entre les PME suisses?
Très peu. Dans les pays lointains, nos concurrents viennent d'Allemagne, de 
France, des Etats-Unis ou du pays cible lui-même. Les marchés sont immenses 
et diversifiés; chacun peut se couper une part du gâteau, à condition d'offrir les 
bons produits à des prix raisonnables. Des coopérations ont même été établies 
occasionnellement, même entre des entreprises privées et des organisations 
publiques. En transmettant directement des commandes pour 30 millions 
de francs, CTS a montré qu'il était possible d'obtenir une grande visibilité à 
moindres frais et d'associer l'image de la Suisse à la compétence cleantech. 

A quoi faut-il veiller en particulier dans l'exportation de cleantech?
Il s'agit souvent de projets infrastructurels qui impliquent les pouvoirs publics. 
Ces deux facteurs – infrastructure et pouvoirs publics – ont pour caractéristique 
qu'il faut du temps pour réaliser des projets. Le transfert de la plate-forme d'ex-
portation vers S-GE permettra de profiter effectivement des succès enregistrés. 

CTS avait également pour mission d'associer la Suisse au thème cleantech. 
A-t-elle réussi?
Nous sommes sur la bonne voie. Lors de visites d'Etat en Suisse, les clean tech 
revêtent aujourd'hui une tout autre importance qu'en 2010. Avec la Stratégie 
énergétique 2050, notre pays dispose d'un projet avant-gardiste, qui renforce 
notre crédibilité comme nation cleantech à l'étranger.

Vous dirigez maintenant la chambre de commerce indo-suisse. Y a-t-il des 
points communs avec votre ancien travail?
Absolument car les pays émergents comme l'Inde ont un immense retard à 
combler dans le domaine cleantech. En marquant des points dans ce domaine, 
nous ne soutenons pas que l'économie suisse, nous améliorons aussi dura-
blement la qualité de vie en Inde. Dans ma nouvelle fonction, je m'occupe de 
toutes les branches et des échanges économiques réciproques entre la Suisse 
et l'Inde. Mais dans les cleantech, je peux m'investir pleinement et ce domaine 
restera sûrement cher à mon coeur.

«Les projets-phares cleantech suisses nous aident à 
positionner notre pays en tant que marque.»

«La valeur accordée aux cleantech aujourd'hui n'est plus 
du tout la même qu'il y a quelques années – en Suisse et à 
l'échelle mondiale.»

CARINA STEINER LANGENEKE
Carina Steiner Langeneke a étudié les rela-
tions internationales (master) à l'université 
de Saint-Gall et à l'université de Genève et 
possède un CAS en management d'insti-
tutions publiques. Elle a dirigé Cleantech 
Switzerland de 2012 à 2015. Depuis le 
début de l'année, elle dirige la chambre de 
commerce indo-suisse (SICC).

S-GE INTÈGRE CLEANTECH 
SWITZERLAND (CTS)
En réaction à la crise financière, en 2009, 
le Parlement avait décidé d'engager des 
mesures de stabilisation conjoncturelle. Il 
accorda un financement initial pour édifier 
trois plates-formes d'exportation pour les 
domaines des medtech, de l'architecture et 
du design, ainsi que des cleantech. L'as-
sociation privée Cleantech Switzerland 
(CTS) démarra son activité au milieu de 
l'année 2010. Le programme avait une durée 
limitée jusqu'en 2015. Par ordre de l'OFEN, 
de l'OFEV et du SECO, S-GE dirige depuis 
2016 le programme destiné à promouvoir 
la compétitivité internationale des exporta-
teurs suisses sur le marché international des 
cleantech en plein essor.



SOURCE
The Global Cleantech  
Innovation Index 2014

La Suisse fait partie des leaders au niveau international en ce qui concerne les 
innovations dans le domaine cleantech, comme le montre le Global Cleantech 
Innovation Index 2014. Les excellentes universités, Hautes écoles et Hautes 
écoles spécialisées ont joué un rôle dans ce bon classement, de même que 
l'industrie cleantech largement établie et l'environnement attrayant pour les 
start-ups. S-GE s'efforce, en coopération avec les différentes parties prenantes, 
de rendre le climat le plus attractif possible pour stimuler les innovations. En ef-
fet, l'innovation est la clé d'une industrie exportatrice performante, notamment 
pour les segments industriels en plein essor comme les cleantech.

Innovation 
cleantech:  
la Suisse occupe 
la 8e place

RANG PAYS SCORE (2014)

 1 Israël 4,34

 2 Finlande 4,04

 3 USA 3,67

 4 Suède 3,55

 5 Danemark 3,45

 6 Grande-Bretagne 2,94

 7 Canada 2,83

 8 Suisse 2,80

 9 Allemagne 2,78

 10 Irlande 2,73
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Innovation cleantech 
et nouveaux acteurs

GREENTEG AG
Les générateurs thermoélectriques de greenTEG produisent de l'électricité à 
partir d'une source de chaleur. Ils sont conçus dans un matériau très flexible, 
ils peuvent être produits à des coûts avantageux et, du fait de leur flexibilité, ils 
sont également utilisables dans de nouveaux domaines comme l'automobile. 
www.greenteg.com

SOUTH POLE GROUP
South Pole Group fournit des solutions durables pour le privé et le public. 
Les domaines de compétence de l'entreprise couvrent pratiquement tout le 
domaine cleantech. www.thesouthpolegroup.com

L.E.S.S. SA
La jeune entreprise a développé une technologie d'éclairage totalement inédite 
avec le «Light Efficient SystemS» ou L.E.S.S. La technologie est basée sur une 
fibre nanostructurée active. www.less-sa.com

CLIMEWORKS AG
Climeworks AG a adapté la technologie de laboratoire Direct Air Capture, 
unique en son genre, pour l'industrie. Elle permet de séparer le CO2 de l'air 
ambiant pour l'utiliser dans l'industrie alimentaire. www.climeworks.com

BCOMP AG
Bcomp développe et commercialise des produits semi-finis de qualité à partir 
de composites de fibres naturelles, qui remplacent l'aluminium, les composites 
de fibres de carbone ou de fibres optiques. www.bcomp.ch

ACTLIGHT SA
La lumière est convertie en électricité et l'électricité en lumière. Dans un cas, 
ce principe est employé pour construire des détecteurs de distance, dans 
l'autre, pour fabriquer des cellules solaires. ActLight a optimisé l'efficience de 
ces processus. www.act-light.com

KANDOU BUS SA
La nouvelle technologie matérielle développée par Kandou permet de doubler 
la durée de vie des batteries des téléphones portables et de réduire la consom-
mation électrique des serveurs de 25%. www.kandou.com

AMPARD AG
Ampard développe et exploite des systèmes de gestion intelligente de l'énergie 
pour les accumulateurs solaires décentralisés. Plusieurs accumulateurs sont 
regroupés en une centrale électrique virtuelle et aident à stabiliser le réseau 
électrique, qu'on appelle également puissance de réglage. www.ampard.com

DEPSYS SÀRL
Les consommateurs deviennent aussi des producteurs de d'électricité. Comme 
le réseau actuel s'y prête difficilement, DEPsys le rend intelligent et a déve-
loppé avec GridEye une plate-forme de commande modulaire pour le réseau 
électrique à basse tension. www.depsys.ch

DESIGNERGY SA
Une enveloppe du bâtiment peut être mise à profit pour produire de l'électri-
cité. Pour cela, l'entreprise des Grisons a mis au point un élément de toiture 
photovoltaïque entièrement intégré. www.designergy.ch

Ces dernières années, des dizaines d'entreprises cleantech prometteuses ont 
été créées en Suisse. Nous vous présentons une sélection de nouveaux acteurs 
particulièrement innovants:



La Suisse est un pays de petites et moyennes entreprises: elles représentent plus 
de 99% des entreprises et près de deux tiers des emplois. Chaque année, 12 ' 000 
nouvelles PME y sont créées.

Une partie d'entre elles sont des start-ups, c'est-à-dire des sociétés qui ont une 
idée commerciale innovante et pour but de se développer rapidement. L'Institut 
für Jungunternehmen AG (IFJ) basé à Saint-Gall, Schlieren et Lausanne est de-
puis 1989 le premier interlocuteur pour les créatrices et créateurs d'entreprises 

en Suisse. L'IFJ propose dans toute la Suisse une aide à la création d'entreprise, 
des ateliers et des événements de mise en réseau gratuits sur des thèmes relatifs 
à la création, le plan stratégique, l'informatique et la vente. Les start-ups les 
plus talentueuses sont mises en avant dans le cadre des programmes nationaux 
et internationaux de venturelab (www.venturelab.ch). Chaque année, l'IFJ 
récompense les 100 meilleures start-ups suisses (www.startup.ch). L'entreprise 
est également chargée du Venture Kick, une initiative de la fondation Venture 
Kick. Cette initiative (www.venturekick.ch) aide les entrepreneurs avec un 
capital de départ pouvant atteindre 130 ' 0000 francs. Le bilan actuel parle de 
lui-même: jusqu'en décembre 2015, cet instrument promotionnel a permis de 
soutenir 403 start-ups à hauteur de 16 millions de francs. Les jeunes pousses 
encouragées ont attiré près de 900 millions de francs de capitaux et créé plus de 
3400 emplois.

TOP 10 DES START-UPS CLEANTECH
Cela fait cinq ans que l'institut établit un classement des meilleures start-ups: 
cent investisseurs désignent chacun les dix start-ups qui les impressionnent 
le plus et chez lesquelles ils identifient les plus grandes chances de succès. Un 
seul et unique critère d'exclusion: la start-up ne doit pas avoir plus de cinq ans. 
A partir des évaluations faites par les investisseurs, l'IFJ établit le classement 
annuel des 100 meilleures. La précision est impressionnante: 90 des 100 start-
ups qui figuraient dans le premier classement établi en 2011 sont aujourd'hui 
encore présentes sur le marché.

«Les principaux domaines d'activité des start-ups sont les sciences de la vie, la 
robotique, l'ICT, les biotechnologies et plus particulièrement les cleantech», 
explique Stefan Steiner, Managing Director de venturelab en Suisse aléma-
nique. Sur le top 100, l'IFJ détermine chaque année les 10 meilleures start-ups 
dans le domaine cleantech. La part des start-ups dans ce domaine augmente 
constamment. Dans ce contexte, S. Steiner considère la proximité avec les deux 
Ecoles polytechniques ETH Zürich et EPF Lausanne comme un élément très 
important. En effet, 80% de toutes les start-ups cleantech sont sorties de ces 
deux fabriques à innovations.

Classement 
des start-ups 
cleantech 
suisses
Grâce à l'ETH et l'EPFL, des dizaines de 

start-ups voient le jour en Suisse dans 

des domaines tels que la qualité de 

l'air, les énergies renouvelables et l'as-

sainissement des sites contaminés. 

Comme le montre le classement annuel 

des 100 meilleures start-ups établi par 

l'Institut für Jungunternehmen (IFJ), 

la grande majorité de ces innovations 

cleantech rencontrent le succès sur 

le marché – et également au niveau 

international.

«Les start-ups Cleantech trouvent leur personnel  
spécialisé en Suisse.»

«La plupart des start-ups ont de la valeur et restent actives  
après des années.»



START-UPS CLEANTECH
33

TREMPLIN POUR DES IDÉES COMMERCIALES CLEANTECH
Quand on développe de nouvelles solutions pour des domaines comme l'effica-
cité énergétique, le traitement de l'eau potable ou la gestion des déchets, il faut 
être plus endurant que pour une start-up ICT. En effet, les produits sont géné-
ralement plus longs à développer, ils nécessitent un développement physique 
et doivent être testés dans la pratique – la proximité de l'ETHZ et de l'EPFL est 
très précieuse dans ce contexte. «La plupart du temps, les jeunes entreprises 
recrutent directement dans les Ecoles polytechniques les spécialistes dont elles 
ont besoin pour résoudre leur problème spécifique», telle est l'expérience de 
S. Steiner. Par contre, en Suisse, l'accès au capital-risque est plus difficile. «Qui 
plus est, le «capital vert» a gagné en importance ces dernières années – les 
investissements dans des solutions cleantech innovantes augmentent même en 
Suisse», d'après S. Steiner.

COOPÉRATIONS AVEC LES PLUS GRANDS
On remarque que si, au départ, les start-ups sont petites, elles peuvent souvent 
compter sur la promotion faite par des entreprises établies. En effet, les grands 
groupes possèdent le capital mais ils ont tendance à rationaliser leurs ser-
vices pour la recherche et le développement et cherchent donc des occasions 
de se procurer des idées et processus créatifs auprès des jeunes entreprises. 
Conséquence: une fois leur baptême du feu réussi sur le marché test suisse, 
les produits et les services des start-ups sont souvent rapidement proposés à 
l'international, explique S. Steiner: «Ce que les start-ups ne parviennent pas à 
faire seules, elles le font grâce à la coopération avec de grandes entreprises: les 
innovations cleantech suisses sont ainsi portées aux quatre coins du monde.»

«Des sociétés établies se procurent souvent des idées et 
des produits auprès de start-ups.»

STEFAN STEINER
S. Steiner a créé sa première entreprise sur 
Internet à 15 ans et fait des études d'écono-
mies d'entreprise, spécialité entrepreneu-
riat, à la Haute école de sciences appli-
quées de Zurich. Il a travaillé pour Credit 
Suisse, Redalpine Venture Partners, Questli 
et Tamedia Digital. Depuis février 2015, il 
est Managing Director Susse alémanique 
chez venturelab.

INTERNET
www.ifj.ch
www.venturelab.ch
www.venturekick.ch
www.startup.ch



1. SAVOIR-FAIRE
Les cleantech sont des marchés en croissance. Faites-vous votre propre idée sur 
les opportunités à saisir et informez-vous sur la situation du pays cible. Discutez 
avec d'autres entreprises suisses sur place pour mieux comprendre les spécificités 
culturelles et éviter de commettre des erreurs. 

2. LOIS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
La manière dont les marchés vivent les nouvelles réglementations sur l'envi-
ronnement et l'énergie ainsi que la question de l'application même de ces lois à 
l'échelle locale sont des points essentiels pour les exportations cleantech. Rensei-
gnez-vous sur les conditions réelles.

3. STRATÉGIE DE MARCHÉ
Les entrepreneurs ont besoin d'un plan clair pour aborder les opérations 
internationales et entrer sur le marché. Des ventes ad hoc ou des partenaires 
commerciaux sur place ne suffisent souvent pas à se développer avec succès sur 
des marchés. Ce sont plus souvent des gouttes d'eau dans l'océan et le risque 
d'éparpillement est trop élevé.

4. RAPPORT PRIX/PRESTATION
Les produits cleantech suisses sont certes très appréciés, mais sont trop chers 
sur de nombreux marchés pour pouvoir rivaliser avec la concurrence locale. La 
«Swissness» peut être un avantage compétitif mais il ne faut pas la surestimer.

5. PRÉSENCE
Pour pouvoir agir seul sur le marché, nouer des relations locales et les entretenir 
régulièrement, pour gagner des clients et donner un visage à une entreprise, il est 
essentiel d'avoir son propre personnel sur place. Le Swiss Business Hub soutient 
cette démarche avec son réseau local d'experts et de relations.

6. INNOVATION
Dans la distribution aussi, de nouvelles approches peuvent être envisagées. 
A côté du marketing en ligne et des campagnes, il ne faut pas sous-estimer le 
contact direct avec les clients finaux. 

7. FORMATION.
Il est important de transmettre le savoir-faire technologique aux partenaires 
commerciaux et ainsi de renforcer la relation. Seule une situation win-win sera 
payante à long terme, d'où la nécessité souvent d'être endurant.

8. MISE EN RÉSEAU.
Entrez en relation avec des entreprises suisses déjà sur place et obtenez des in-
formations de première main sur les obstacles à franchir. Formez un réseau avec 
des entreprises cleantech suisses déjà actives sur les marchés internationaux. 
Vous trouverez à la page suivante tous les avantages d'une adhésion à S-GE.

Facteurs de 
succès des 
exportations 
cleantech
De nombreux marchés offrent d'excel-

lentes opportunités d'exportation aux 

entreprises cleantech non seulement 

parce que beaucoup de pays promeuvent 

les initiatives cleantech mais aussi parce 

que la technologie suisse jouit d'une 

excellente réputation. Quand on est une 

PME, il faut toutefois suivre certains 

principes de base pour pouvoir contourner 

les obstacles sur ce marché d'avenir en 

pleine croissance.
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•  Petites entreprises établies en 
Suisse ou au Liechtenstein em-
ployant 1 à 10 collaborateurs

•  CHF 350.–

Conseil
•  5% de rabais sur les mandat
•  CHF 200.– de réduction sur les 

voyages pour entreprises 

Foires
•  CHF 150.– de réduction sur les 

frais de participation à un salon 

Events
• Nouveau: sont gratuits tous les Impulse Events et Webinars 
•  Nouveau: 50% de rabais sur l’entrée au forum «Exporter demain!»
•  Nouveau: programme spécial pour les membres

Information
•  Etudes de marché et études sectorielles en téléchargement gratuit
•  Documentations et présentations des événements accessibles  

gratuitement

Réseau
•  Nouveau: accès à la «C-Level Member Community» de S-GE sur  

LinkedIn (réservée aux membres)
•  Member Mentoring dans les Swiss Business Hubs

•   Entreprises établies en Suisse 
ou au Liechtenstein 

En fonction du chiffre d’affaires:
•  jusqu'à 5 mio: CHF 700.–
•  de 6 à 50 mio: CHF  1'100.–
•  de 51 à 150 mio: CHF  1'500.–
•  de 151 à 250 mio:  CHF  1'800.–
•  plus de 250 mio: selon accord
•  Sociétés holding: 

dès CHF 2’000.–

Conseil
•  15% de rabais sur les mandats
•  CHF 500.– de réduction sur les 

voyages pour entreprises
 
Foires
•  CHF 300.– de réduction sur les 

frais de participation à un salon 
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MEMBRE ARGENT MEMBRE OR

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL
Comme les PME et les grandes entreprises n’ont pas les mêmes exigences, S-GE propose 
deux types d’adhésion: argent et or.

NOS PRESTATIONS
s-ge.com/cleantech
s-ge.com/services
s-ge.com/exporthelp
s-ge.com/swisspavilion
s-ge.com/events

DEVENIR MEMBRE
s-ge.com/member

Enabling New 
Business:  
d'autres presta-
tions vous inté-
ressent? 
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Médias sociaux
Suivez-nous sur LinkedIn 
et Twitter:
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twitter.com/sge


