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Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission 
d’accompagner les entreprises sur de nouveaux mar-
chés. Son rôle consiste à promouvoir les exportations 
et les investissements sur mandat de la Confédération 
(Secrétariat d’Etat à l’économie SECO) et des cantons, 
en aidant ses clients à exploiter de nouveaux potentiels 
à l’international, renforçant par là même la place éco-
nomique suisse. Pilote d’un réseau mondial d’experts 
et partenaire de confiance des entreprises, des cantons 
et du gouvernement suisse, S-GE est le service d’infor-
mation suisse de référence pour toute question d’in-
ternationalisation. Dans le cadre d’un autre mandat 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 se charge aussi de promouvoir 
l’économie suisse à l’international dans le segment 
porteur des cleantech et de repérer des opportunités 
commerciales à l’étranger pour les entreprises actives 
dans le segment des cleantech. 
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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 
internationale. 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 des services cleantech est une très bonne 
nouvelle. »
RUTH METZLER-ARNOLD
Présidente du conseil d’administration de Switzerland Global Enterprise (S-GE)
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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.

S-GE a pour mission d’assister les PME suisses dans ces efforts et de conforter 
la réputation de notre pays comme lieu d’accueil de l’innovation, de la tech-
nologie et du développement durable. À cet effet, S-GE a démarré un nouveau 
programme à la demande des Offices fédéraux de l’énergie et de l’environne-
ment ainsi que du Secrétariat d’État à l’économie SECO en janvier 2016. 

S-GE accompagne les entreprises cleantech suisses dans tous leurs projets 
d’internationalisation. Les entreprises profitent du réseau de nos 22 Swiss 
Business Hubs lorsqu’il s’agit, par exemple, de s’implanter dans un pays ou 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.

Vous exportez des solutions cleantech et souhaitez être visibles pour des 
clients et des partenaires potentiels résidant à l’étranger ? Alors, enregis-
trez-vous dès maintenant dans la base de données Cleantech CUBE et béné-
ficiez d’un conseil gratuit, de réductions sur les autres prestations de conseil, 
ainsi que de la participation gratuite aux événements portant sur les exporta-
tions. 

DANIEL KÜNG
CEO
Switzerland Global Enterprise

DANIEL KÜNG
CEO
Switzerland Global Enterprise

Cleantech : un
mandat de  
Switzerland  
Global Enterprise



Plus de 6 % de croissance : ce genre de chiffre ne se rencontre plus dans les 
pays industrialisés. C’est pourtant à ce rythme que se développe le secteur des 
cleantech. A l’échelle mondiale, les cleantech ont enregistré un chiffre d’af-
faires d’environ 1 400 milliards d’euros en 2007. En 2013, soit six ans plus tard, 
le chiffre a doublé, passant à plus de 2 500 milliards d’euros. Et il devrait encore 
doubler d’ici à 2025. Les prévisions tablent sur près de 5 400 milliards d’euros 
pour les produits et les services cleantech. Des taux de croissance supérieurs 
à 10 % jusqu’en 2013, puis supérieurs à 6 % dans les prévisions : le marché des 
cleantech progresse beaucoup plus rapidement que le marché mondial dans 
son ensemble. Un véritable boom.

Les raisons sont diverses. La population mondiale augmente. De plus en plus 
de personnes ont besoin des mêmes ressources naturelles : de l’eau propre, 
des terres fertiles et des énergies fossiles. « Quiconque propose des solutions 
économes en ressources se procure un avantage par rapport aux produits et 
services conventionnels », explique Josef Känzig, responsable du programme 
de transfert de savoir et de technologie à l’Office fédéral de l’énergie. La règle 
d’or est la suivante : réduire les besoins en matières premières, mieux utiliser 
l’énergie, produire des énergies renouvelables localement. Cette façon de faire 
permet de créer des emplois et laisse le champ libre aux entreprises qui suivent 
la règle. Aucun doute, les cleantech sont tendance. La Suisse suit cette évolu-
tion. Comme le montre une étude, entre 2010 et 2014, le nombre de salariés du 
secteur des cleantech a augmenté presque deux fois plus vite que la moyenne 
de tous les secteurs. Tandis que l’économie en général n’a progressé que de 
2,2 %, la création de valeur des cleantech a augmenté de 6 % par an.

UN ENVIRONNEMENT PROPRE COMME PRODUIT D’EXPORTATION
La Suisse veut des lacs et des rivières propres ainsi qu’un air pur. C’est pourquoi 
les lois suisses sur l’environnement et l’énergie sont si exigeantes. Depuis les an-
nées 1980, peu de pays dans le monde ont adopté une législation aussi stricte. 
Pour pouvoir respecter ces lois, il faut donc bûcher ferme. Tout le monde s’est 
senti concerné et s’est retroussé les manches : la recherche-développement, les 
pionniers privés et des entreprises de tout le pays. Notre pays est donc devenu 
l’une des nations leaders dans le domaine des cleantech. Depuis, la Suisse 
occupe la première place du marché mondial des installations d’incinération 
et de recyclage des ordures ménagères ainsi que des installations d’épuration 
des eaux. Dans la production d’énergie, elle a également une longueur d’avance 
avec des entreprises comme Meyer Burger, ABB et Kompogas.

Les produits cleantech suisses se vendent bien. De 2000 à 2010, les énergies 
renouvelables ont augmenté de 4 % par an, c’est-à-dire nettement plus que le 
secteur énergétique dans son ensemble. Cette évolution ne vaut pas unique-
ment pour le marché intérieur, comme le montre la balance commerciale. En 
effet, sur les dix dernières années, la Suisse a importé des technologies dans le 
domaine des énergies renouvelables pour une valeur de 1,1 milliard de francs, 
mais ses exportations se sont chiffrées à 3,2 milliards, soit un excédent de 1,9 
milliard. 

2536 milliards d’euros en 2013
1383 milliard d’euros en 2007

Source : Roland Berger Strategy Consultants, 2012 et 2015

5385 milliards d’euros en 2025

Croissance du marché des cleantech
6,5 % de création de valeur en plus dans le monde d’ici à 2025

+ 10,6 %
+ 6,5 %

Les cleantech sont 
en plein boom et 
profitent à tous
Dans le monde entier, les cleantech comptent 

parmi les marchés en pleine croissance. Les 

exportations cleantech créent des emplois dans 

l’industrie et la recherche et contribuent à une 

meilleure qualité en Suisse et à l’étranger. 
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DE LA VALORISATION DES DÉCHETS AUX TRAINS
Les cleantech représentent beaucoup plus qu’un simple secteur. La Suisse pro-
duit une multitude de produits et de services issus des secteurs les plus divers. 
Certains sont si performants qu’ils s’exportent dans le monde entier. C’est dans 
le domaine de la mobilité que les cleantech connaissent la plus forte crois-
sance. La Suisse est connue pour son excellent réseau de transports publics. 
Les sociétés qui ont bâti ce réseau sont capables de transposer leur savoir-faire 
à l’étranger. La société Stadler Rail, qui exporte ses trains dans le monde entier, 
et les CFF qui commercialisent leur système de pilotage novateur et énergéti-
quement efficace au niveau international, en sont des exemples. « La Suisse est 
également pionnière dans le domaine du recyclage et du traitement des déchets 
et son savoir-faire lui permet d’exporter ses technologies à grande échelle », 
explique Daniel Zürcher, responsable de la section Innovation à l’Office fédéral 
de l’environnement. Hitachi Zosen Inova et TBF + Partner, par exemple, sont 
des sociétés qui se distinguent dans ce secteur. Elles sont toutes deux capables 
de réaliser des projets internationaux ambitieux.

S’agissant de l’efficacité énergétique des bâtiments, la Suisse a également 
une longueur d’avance. Les normes du label « Minergie » et les prescriptions 
cantonales sur la consommation d’énergie dans les bâtiments sont strictes. 
Certaines sociétés suisses ont lancé sur le marché des composants et des so-
lutions qui permettent de répondre aux exigences du label, tels que matériaux 
isolants, fenêtres à haute isolation et techniques du bâtiment automatisées. 
Et la demande pour ces produits et services dépasse les frontières nationales, 
même si les usages et les normes de construction varient fortement d’un pays à 
l’autre. La société Pavatex et ses matériaux isolants durables ainsi que la société 
Bellimon et ses appareils de ventilation font partie des plus grands exportateurs 
d’éléments et de solutions cleantech. De nombreuses entreprises suisses créent 
de la valeur en Suisse grâce à leurs exportations de machines et de composants 
efficaces, à l’image de la société Rieter qui exporte les métiers à filer les plus 
écoénergétiques du monde, ou des fabricants de câbles et de rails conducteurs 
comme Huber Suhner, Brugg Kabel et BKS Stromschienen 

1 2009006003000

Croissance des segments cleantech
L’efficacité énergétique est loin devant, la mobilité est le domaine qui 
connaît la plus forte croissance

+ 4,4 %

+ 4,3 % 

+ 5,7 %

+ 7,4 %

+ 8,1 %

+ 9,6 %

Efficacité énergétique

Gestion durable des eaux

Énergie 

Efficacité des matières premières et des matériaux

Mobilité durable

Économie circulaire

 Volume du marché mondial en 2013 (en milliards d’euros)
 Volume du marché mondial pronostiqué en 2025 (en milliards d’euros)

Source : Roland Berger Strategy Consultants, 2012 et 2015 



LES AVANTAGES DES PRODUITS CLEANTECH SONT TRIPLES
Le succès des cleantech profite à la Suisse sur trois plans. Premièrement, la 
création de valeur due aux exportations crée des emplois dans le pays. Deu-
xièmement, les produits cleantech garantissent un air, une eau et des terres 
plus propres. Troisièmement, la Suisse dépend moins de ses importations, 
puisqu’elle a moins besoin de matières premières. La Suisse affiche sa volonté 
d’utiliser efficacement son énergie, le peuple ayant approuvé la Stratégie éner-
gétique 2050. Elle compte un grand nombre d’entreprises cleantech innovantes 
capables d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie. Mais, pour certaines 
d’entre elles, le marché suisse est trop petit, comme l’explique Philippe Müller, 
responsable de la section Cleantech de l’Office fédéral de l’énergie. Il est donc 
très heureux que l’agence de promotion des exportations mandatée par la 
Confédération, S-GE, apporte un soutien additionnel aux exportations de pro-
duits cleantech dans tous les secteurs.

La promotion de ces exportations doit également permettre à la Suisse de 
mieux profiter des opportunités qui se présentent sur ce marché mondial en 
pleine expansion, complète David Avery, Head of Cleantech S-GE : « En plus, les 
exportations de cleantech peuvent contribuer à la bonne image de la Suisse à 
l’étranger. » 

UNE PROMOTION ÉGALEMENT DU CÔTÉ DE LA DEMANDE
Parallèlement aux services cleantech de S-GE et dans le cadre de la coopération 
économique avec le SECO et de la coopération en matière de développement 
de la DDC, la Confédération apporte une aide financière de plus de 400 millions 
de francs par an qui est allouée à des projets menés dans des pays émergents 
et en voie de développement, avec, à la clé, des possibilité commerciales pour 
les entreprises suisses dans tout le cycle du projet : des prises de position et des 
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 entreprises 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 du programme REPIC, des projets menés dans le 
domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique sont soutenus 
à hauteur de 150’000 francs et 50 % du budget avec le concours d’entreprises et 
d’organisations suisses. Les deux programmes ont également pour objectif le 
transfert de savoir et de technologie. 

« La Suisse compte de nombreuses 
entreprises cleantech dont les produits 
peuvent soutenir la Stratégie énergétique 
2050. Mais pour certaines d’entre elles, le 
marché suisse est trop petit. »
PHILIPPE MÜLLER, responsable de la section Cleantech,  
Office fédéral de l’énergie 

« Dans le domaine du recyclage et  
du traitement des déchets, la Suisse est 
également pionnière et capable  
d’exporter à grande échelle grâce à  
son expérience. »
DANIEL ZÜRCHER, responsable de la section Innovation, Office fédéral de 
l’environnement 
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1. INFORMATIONS ET SAVOIR-FAIRE CIBLÉS 
Les sociétés cleantech suisses ont accès à des informations de fond sur diffé-
rents secteurs, pays et régions du monde. De plus, S-GE indique aux sociétés 
enregistrées dans la banque de données Cleantech CUBE les opportunités 
commerciales dont elles peuvent bénéficier. 

2. CONSEIL PROFESSIONNEL
S-GE propose un premier conseil gratuit, ainsi que des mandats de conseil 
payants. Les PME suisses obtiennent de l’aide pour trouver des cooolabora-
tions avec d’autres entreprises en Suisse et à l’étranger. En cas de besoin, les 
Swiss Business Hubs, les relais internationaux officiels de S-GE, viennent en 
renfort dans le pays de destination

3. RÉSEAU MONDIAL ET CONTACTS PERSONNELS
Pour les entreprises qui recherchent un partenaire de distribution dans le pays 
cible, S-GE procède à une sélection, organise des rencontres et permet d’accéder 
aux autorités ou à des partenaires étrangers. S-GE aide les sociétés à élaborer 
une stratégie de prospection du marché et à créer des filiales à l’étranger. Elle 
organise des événements en Suisse et à l’étranger et construit un réseau actif qui 
permet aux sociétés de nouer des contacts et de faire des expériences directes.

4. ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES
S-GE se considère comme une plateforme d’échange visant à favoriser la mise 
en réseau des entreprises cleantech, associations professionnelles et services 
cantonaux. Ces offres soutiennent l’échange d’expériences, 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’enregistrer gratuitement dans la base de don-
nées d’entreprises Cleantech CUBE dans le but de recevoir des informations
ciblées sur les marchés d’exportation qu’elles privilégient : www.s-ge.com/cube. 

6. AFFILIATION À S-GE 
En adhérant à S-GE, les sociétés intègrent un réseau export professionnel et 
bénéficient des avantages exclusifs réservés aux 2 200 membres de Switzerland 
Global Enterprise. Pour adhérer : www.s-ge.com/member

S-GE ET CLEANTECH 

470 
membres 

enregistrés dans 
Cleantech CUBE

60
projets cleantech 

à l’export 
par année

216
renseignements 

fournis par
ExportHelp en 2016

Le programme 
Cleantech de 
S-GE
De manière générale, S-GE soutient toutes les 

PME de Suisse et du Liechtenstein dans leurs 

exportations. Mais, dans le domaine des clean-

tech, S-GE propose bien d’autres prestations.



S-GE gère la base de données officielle Cleantech CUBE à la demande du 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO), de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). À l’heure actuelle, plus de 470 
entreprises cleantech suisses se sont déjà enregistrées. La tendance est claire : 
l’économie recherche toujours plus de services économes en énergie et en 
matières premières. La Suisse peut être fière de ses acteurs. La base de données 
Cleantech CUBE a été mise en place pour favoriser les collaborations entre 
entreprises cleantech suisses.

BASE DE DONNÉES CLEANTECH CUBE : LES AVANTAGES 
Les entreprises qui s’enregistrent dans la base de données Cleantech CUBE 
bénéficient de nombreux avantages :

 – Un enregistrement gratuit  
L’enregistrement est gratuit pour les entreprises cleantech suisses et 
liechtensteinoises.

 – Des informations individualisées 
Les sociétés enregistrées reçoivent des informations sur les opportunités 
export qui s’offrent à elles dans leur domaine d’activité et dans leurs marchés 
export.

 – Des événements et des voyages  
S-GE pointe les opportunités commerciales qui se font jour sur les marchés : 
projets, marchés publics, contrats, mandats, etc. Les 22 Swiss Business Hubs 
et les 5 Trade Points (les relais officiels de S-GE dans les principaux pays 
d’exportation) alimentent régulièrement Cleantech CUBE avec des projets 
concrets intéressant les sociétés suisses.

 – Des opportunités commerciales  
Qu’il s’agisse de projets, d’appels d’offres ou de commandes concrètes, S-GE 
indique les possibilités commerciales sur les différents marchés étrangers 
de manière ciblée. Les 22 Swiss Business Hubs et les 5 Trade Points, les 
représentations officielles de S-GE dans les principaux pays d’exportation 
de l’économie suisse, découvrent régulièrement des appels d’offres sur des 
projets qui sont intéressants pour les entreprises enregistrées dans la base de 
données Cleantech CUBE.

 – Un réseau mondial  
Les Swiss Business Hubs utilisent les données saisies dans Cube pour vanter 
la capacité d’innovation et la compétitivité des entreprises cleantech suisses 
l’étranger. Les sociétés enregistrées bénéficient ainsi du réseau mondial de 
S-GE.

 – Une visibilité en ligne  
Le profil des entreprises est visible en ligne. La base de donnée sert ainsi de 
répertoire des entreprises cleantech suisses. Les sociétés et entités étran-
gères peuvent utiliser la plate-forme pour rechercher des fournisseurs et des 
partenaires commerciaux suisses, et les sociétés suisses pour rechercher des 
partenaires et des collaborations

INTERNET
s-ge.com/cube

La base de données 
Cleantech CUBE

http://s-ge.com/cube
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L’enregistrement dans la base de données Cleantech CUBE ne prend que 10 minutes. Les PME suisses décrivent 
dans leur profil leurs activités sur les marchés : elles touchent ainsi des clients et partenaires potentiels en 
Suisse et à l’étranger et s’assurent une visibilité internationale. En outre, elles reçoivent régulièrement des 

informations sur les opportunités qui s’offrent à elles sur les marchés, les salons et autres événements.

1) Inscription 

Activités proposées / 
recherchées sur le marché

2) Opportunités sur les marchés

3) Présence

Présence sur le web

Analyses de marché +
opportunités commerciales

Inscription
simple et gratuite

Études par pays

SWISS Pavilions +  
événements

La base de données 
Cleantech CUBE en bref
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MaiAvrilJanvier Février Mars Juin Juillet

EAU, Abu Dhabi
Sustainable Week
16 – 19 janvier 2017

BUILDING
LASTING
CHANGE
2017

Chine, Shanghai
IE expo (IFAT China)
4 – 6 mai 2017

Canada, Montréal
Americana
21 – 23 mars 2017

Canada, Vancouver
CaGBC
Building lasting
change Canada
30 mai – 1er juin 2017

Allemagne, Hanovre
Energy 2017
24 – 28 avril 2017

Kazakhstan, Astana
Exposition universelle
10 juin – 10 sept. 2017

SWISS PAVILIONS CLEANTECH : PARTICIPER À DES SALONS
MAJEURS 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 et à des coûts modérés. Les 
SWISS Pavilions Cleantech ont fait leurs preuves et garantissent une présence 
professionnelle dans un environnement attractif ainsi qu’une grande visibilité 
sur les principaux marchés cleantech étrangers. 

SWISS Pavilions 
et promotion 
des cleantech à 
l’étranger
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Juillet Août OctobreSeptembre Novembre Décembre 2018

Royaume-Uni,
Birmingham
RWM 2017
12 – 14 sept. 2017

EAU, Dubaï
WETEX
23 – 25 oct. 2017

Chine, Hong Kong
EcoExpo Asia
25 – 28 oct. 2017

Italie, Rimini
Ecomondo 2017
7 – 10 nov. 2017

ENERGY SUMMIT
W RLD FUTURE

PART OF ABU DHABI SUSTAINABILITY WEEK 2018

1 5 - 1 8  J A N U A R Y  2 0 1 8
ABU DHABI  NATIONAL EXHIB IT ION CENTRE

EAU, Abu Dhabi
WFES 2018
15 – 18 janvier 2018

Canada, Vancouver
Globe Canada
14 – 16 mars 2018

Iran, Téhéran
WATEX
25 – 28 sept. 2017

Maroc, Casablanca
Pollutec 2017
25 – 28 oct. 2017

Inde, Mumbai
IFAT India
26 – 28 oct. 2017

Canada, Montréal
24th ITS World
Congress 2017
29 oct. – 2 nov. 2017

AVANTAGES POUR LES PME CLEANTECH
La présence à un SWISS Pavilion offre aux PME des opportunités intéressantes 
pour présenter leur technologie et leurs produits de manière économique tout 
en profitant de la nouvelle législation « Swissness ». Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser à l’équipe chargée des salons de S-GE ou consulter direc-
tement le site web s-ge.com/foires. 



Dans quels domaines des cleantech, la Suisse est-elle particulièrement forte ?
Il est difficile de 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 contrôle, la mobilité, l’eau et les eaux usées, ainsi 
que dans la gestion des déchets et des nouveaux matériaux, la Suisse compte 
des acteurs très solides.

La Suisse doit-elle promouvoir certains secteurs et sociétés de manière ciblée 
ou plutôt communiquer sur la diversité du secteur cleantech suisse ? 
Le fait est que ce secteur est très hétérogène. Des solutions cleantech convain-
cantes sont mises en œuvre sur une multitude de marchés et de chaînes de 
création de valeur. Nous souhaitons aider toutes les entreprises et répondons 
toujours présent 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. Nous sommes très bien équipés dans ces domaines.

La concurrence s’intensifie également sur le marché des cleantech. Quels 
sont les atouts des PME suisses par rapport à leurs concurrentes ? 
En tant que citoyen anglais, je peux le dire sans être taxé de chauvin : la Suisse 
regorge de champions méconnus dans les cleantech, avec en trame de fond, 
cette tradition suisse d’améliorer en permanence les processus et les produits. 
Les innovations cleantech sont également encouragées par notre législation 
environnementale stricte associée à des incitations intelligentes dans de 
nombreux domaines. À ce titre, la Suisse s’est taillé une solide réputation dans 
les cleantech qui s’étend bien au-delà de ses frontières, et cela même si nous 
devons encore travailler à notre image. 

« La Suisse 
est une nation 
cleantech »
Grâce à ses excellents facteurs de localisation, la 

Suisse a fait naître des PME cleantech très solides. 

S-GE a pour mission d’encourager la réussite de 

ces sociétés à l’export. Malgré des coûts de fabrica-

tion très élevés, les produits cleantech suisses ont 

de bonnes chances sur les marchés étrangers. En 

effet, la volonté et la force d’innovation du secteur 

industriel sont uniques, explique David Avery, 

responsable Cleantech chez S-GE dans une 

interview. 
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Que recommandez-vous aux sociétés ? D’être à l’affût des commandes dans 
tous les pays ou de se concentrer plutôt sur les pays limitrophes ? 
En raison du plurilinguisme, les PME suisses font face à un marché national 
complexe, ce qui rend les exportations dans les pays voisins plus faciles. S-GE 
soutient aussi les activités dans ces pays mais elle intervient plus particulière-
ment dans des destinations plus lointaines. Les principaux marchés sont les 
États-Unis, le Canada et le Proche-Orient. Des pays comme l’Inde, la Chine, le 
Brésil et l’Afrique du Sud sont certes plus difficiles à aborder, mais recèlent un 
énorme potentiel de par leurs tailles et les retards qu’ils ont accumulés.
 
La Suisse est connue pour sa qualité, mais aussi pour ses prix élevés. Peut-
elle néanmoins exporter dans ces conditions ?
Nous conseillons de placer le produit ou le service dans un contexte plus global 
et de calculer ses coûts d’entretien : En démontrant que notre offre est plus 
avantageuse en termes d’entretien et de fiabilité, qu’elle est moins énergivore et 
qu’elle a une plus longue durée de vie, un prix d’achat plus élevé est justifié.

Comment les sociétés cleantech peuvent-elles gagner des parts de marché 
sur des grands marchés étrangers tels que l’Amérique du Nord, l’Inde et la 
Chine ?
Le marché est gigantesque et les cleantech un thème d’actualité. Nous devons 
toutefois faire face à la concurrence d’une multitude de sociétés nationales. Une 
technologie intelligente et une innovation permanente sont la clé permettant 
de se démarquer.

Comment S-GE peut-elle apporter son aide en la matière ? 
Que ce soit aux États-Unis ou en Chine, nous disposons d’une vaste offre de 
services qui permet aux sociétés cleantech suisses de pouvoir participer à des 
appels d’offres intéressants dans l’espoir de remporter un contrat. À cet effet, en 
collaboration avec notre réseau international et nos partenaires, nous iden-
tifions les marchés publics appropriés et les rendons accessibles à toutes les 
sociétés suisses susceptibles de pouvoir soumettre une offre. Outre les appels 
d’offres, d’autres outils ont leur importance, comme par exemple les conseils 
personnalisés, les événements, les salons, les informations et les groupes de tra-
vail, c’est-à-dire la gamme entière du conseil à l’exportation que S-GE propose 
aussi à d’autres branches. 

DAVID AVERY
David Avery, né en 1967, a fait des études 
de chimie à Sheffield/UK et obtenu un 
diplôme en management intégré de la 
Haute école de Fribourg. Par la suite, il a 
travaillé dans le domaine de la certification 
avant de devenir responsable Cleantech du 
canton de Fribourg. Depuis 2015, il dirige 
le secteur Cleantech chez S-GE. 



PATRICK HOFER-NOSER
Directeur de Meyer-Burger 
AG, président du comité 
consultatif Cleantech 

MATTHIAS BOELKE 
CEO de Schneider Electric 
(Schweiz) AG & Feller AG

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

CLAUDE BÉGLÉ
Chef d’entreprise et 
conseiller national

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

PAOLA GHILLANI
Chef d’entreprise et 
membre du comité 
consultatif Stratégie 
énergétique 2050

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

ÉQUIPE CLEANTECH S-GE 
L’équipe de S-GE répond à toutes les questions des sociétés cleantech suisses 
et les aide dans leurs exportations.

ASSOCIATIONS CLEANTECH 
S-GE travaille en étroite collaboration avec des associations sélectionnées dans 
le secteur des cleantech afin de promouvoir le savoir-faire de la Suisse dans ces 
technologies. 

DAVID AVERY
Responsable Cleantech

PATRICK BERTSCHI
Responsable de projet 
Cleantech 

ALEXANDRA MUSY
Community Manager CUBE

Compétences 
cleantech à 
l’exportation
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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 CATAS-
TROPHES
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.

RÉHABILITA- 
TION 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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INA GRUBER
Head of Trade Point Chile 
Priorité : Label suisse Minergie au Chili  
Santiago du Chili 

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

LES SWISS BUSINESS HUBS DE S-GE À L’ÉTRANGER
Les Swiss Business Hubs et les Trade Points sont les relais officiels de S-GE à 
l’étranger. Ces antennes locales sont implantées pour la plupart dans une am-
bassade ou un consulat général de Suisse. Elles aident les entreprises suisses à 
conquérir les marchés et sensibilisent les entreprises étrangères aux avantages 
d’une implantation en terre helvétique. Du fait de leur statut officiel, les Swiss 
Business Hubs disposent d’un très bon réseau de relations dans les marchés 
cibles auprès des instances gouvernementales, entreprises, agents commer-
ciaux, etc. Les hubs ont d’excellentes compétences interculturelles et agissent 
comme facilitateurs auprès des décideurs. 

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)

Trade Points

PLUS D’INFORMATIONS
s-ge.com/map

Opportunités à 
l’international

http://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 Southern Africa 
Priorité : Watt d’Or
Johannesburg

KIAN BOON LIM
Swiss Business Hub ASEAN
Priorité : STIP – Swiss Technololgy Impact Platform
Singapour

YVES MORATH
Head of Swiss Business Hub China 
Priorité : Caohai Lake Rehabilitation Program 
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



La ville de Pune, à environ 200 kilomètres au sud-est de Mumbai, est un centre 
industriel émergent. De nombreuses sociétés étrangères y ont implanté des 
filiales de production, dont certaines entreprises suisses leaders comme les 
constructeurs de machines Sulzer et Rieter ou le fabricant de compresseurs 
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 tech-
nique de production et l’agriculture. Parallèlement à la formation théorique de 
quatre ans à 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 dé-
cision 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 en partenariat avec S-GE. « Le centre de formation doit favoriser 
l’accès au marché indien pour l’industrie cleantech suisse et contribuer à po-
sitionner notre pays en tant que nation cleantech. » L’ISCEP est soutenu par la 
Malhotra Weikfield Foundation, une fondation indienne d’utilité publique qui 
oeuvre en faveur de la formation.

100 NOUVELLES « SMART CITIES »
Le potentiel des solutions cleantech suisses est en pleine croissance sur le 
marché indien; F. Gherzi en est convaincu. « Le secteur de la construction se 
développe énormément en Inde. » Le pays compte actuellement une cin-
quantaine de villes de plus d’un million d’habitants. Selon une estimation des 
Nations Unies, d’ici 2050, 400 millions de personnes supplémentaires viendront 
s’installer dans des métropoles indiennes. Pour empêcher l’urbanisation sau-
vage et la création de nouveaux bidonvilles, l’Etat indien prévoit actuellement 
de construire 100 « Smart Cities ». Il s’agit en l’occurrence de villes satellites 
dotées d’une infrastructure énergétiquement efficace, qui sont censées déchar-
ger 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 : d’abord, 
le durcissement des normes et des réglementations dans l’industrie. Ensuite, 
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 de qualité sont de 
plus en plus demandées sur le marché indien.

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

L’Inde mise sur les 
cleantech suisses
Un centre de formation professionnelle a vu le  

jour dans la métropole industrielle de Pune en 

Inde. Il apporte un savoir-faire aux apprentis selon 

le système dual. Il présente également aux 

personnes intéressées en Inde tout ce qu’il est 

possible de réaliser avec les cleantech suisses. 
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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 to-
pographie et la géologie, ainsi que les ressources et les matériaux disponibles », 
explique 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 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. F. Gherzi : « En Inde, nous vou-
lons utiliser 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 ».

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.

mailto:f.gherzi%40gherzi.com?subject=
http://www.gherzi.com


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 Energy 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 suc-
cès : 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.

Le label «Cité de 
l’énergie» ouvre des
portes au Chili
Le label Cité de l’énergie créé il y a 25 ans  

rencontre un vif succès dans près de 25 pays. 

Le label a été attribué au Chili en 2015 : cinq  

projets pilotes ont été lancés dans le pays  

andin, auxquels participent des sociétés  

cleantech suisses.
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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 renou-
velables et de l’eau. « En revanche, la concurrence locale est très forte dans le 
montage d’installations solaires et le pays dispose d’un vaste savoir-faire égale-
ment 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. »

CONTACT

ROGER WALTHER 
Directeur d’EBP Chili

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

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.

mailto:roger.walther%40ebp.ch?subject=
http://www.ebpchile.ch


PANORAMA DES START-UPS CLEANTECH 
Les start-ups font partie intégrante du secteur des cleantech suisse et repré-
senteront certainement une part non négligeable du tissu économique et de 
la prospérité de demain. Pourtant, il existe à l’heure actuelle relativement peu 
d’informations sur l’écosystème des jeunes entreprises spécialisées dans les 
cleantech dans notre pays.

Les technologies propres ne se limitent pas à un secteur industriel précis et 
sont toujours aussi difficiles à définir. En fait, chaque société qui développe 
ou propose un produit ou un service en réponse à un défi écologique est une 
entreprise cleantech !

Les réactions de l’opinion publique, mais aussi des médias dénotent un 
manque de connaissances sur la diversité et le nombre des entreprises actives 
dans ce domaine. Avec des marchés de l’énergie en pleine évolution et la 
signature de la Convention de mise en œuvre des mesures de la Conférence sur 
les changements climatiques dont il a été question à Paris lors de la COP 21, il 
convient de donner de la visibilité aux acteurs du secteur des cleantech qui le 
méritent.

Le Panorama des start-ups cleantech, le premier du genre en Suisse, n’est que 
le premier pas vers plus de soutien et de visibilité pour les start-ups suisses. 
Le graphique figurant page 25 illustre à quel point les start-ups cleantech sont 
diversifiées en Suisse. Il est possible de se procurer le Panorama sur 
www.cleantech-alps.com/fr/etudes.

SWISS CLEANTECH REPORT 2017
Le Swiss Cleantech Report de CleantechAlps met en évidence les avantages 
de la Suisse dans le domaine des cleantech. Le rapport fait le portrait des PME 
suisses, des institutions scientifiques et des start-ups. Il présente un large 
spectre des technologies, des produits et des réalisations qu’elles ont dévelop-
pés. Le Swiss Cleantech Report a pour objectif de montrer le savoir-faire de la 
Suisse et de promouvoir son image. Il est disponible en ligne sur  
www.swisscleantechreport.ch.

 

TÉLÉCHARGEMENTS 
www.cleantech-alps.com/fr/etudes
www.swisscleantechreport.ch 

Rapports 
cleantech
Les cleantech représentent 5 % produit intérieur 

brut suisse. Sur les cinq dernières années, le 

nombre d’emplois dans le secteur des cleantech a 

augmenté de 25 %. Deux rapports présentent les 

acteurs et les technologies sur le marché suisse. 
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62

5

32

13

32

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

RESSOURCES

TRANSPORTS

TECHNOLOGIES AGROALIMENTAIRES

DIVERSSERVICES

19  Efficacité énergétique 

32  Mobilité durable 

10  Agronomie et  
sylviculture

30  Technologies hybrides

4  Finances

21  Déchets, efficacité des  
ressources, recyclage

23  Eau

10  Techniques  
environnemen-
tales

3  Production durable de  
denrées alimentaires 

3  Prévention 
des dangers 
naturels 

1  Écologie industrielle / 
conseil 

7  Autres énergies  
renouvelables

4  Stockage de l’énergie

13  Smart Grids

8  Matériaux modernes 

19  Énergie solaire /  
photovoltaïque

1   Énergie hydraulique 19

44

Source : CleantechAlps

Classement des start-ups 
cleantech
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La Suisse est leader au niveau international en ce qui concerne les innovations 
dans le domaine des cleantech, comme le montre le Global Cleantech Inno-
vation Index 2017. Les excellentes universités, les hautes écoles et les hautes 
écoles spécialisées ont joué un rôle dans ce bon classement, de même que 
l’industrie des cleantech largement établie et l’environnement attrayant pour 
les start-ups.

En collaboration avec les différentes parties prenantes, S-GE s’efforce de créer 
un climat favorable aux innovations. En effet, l’innovation est la clé d’une in-
dustrie exportatrice performante, notamment pour des segments industriels en 
plein essor comme les cleantech.

Classement des innovations cleantech 
Scores 2017

Pays   Classement 
 Danemark 1
 Finlande  2
 Suède  3
 Canada  4
 États-Unis 5
 Israël   6

 Royaume-Uni 7
 Allemagne 8
 Norvège  9
 Suisse  10
 Corée du Sud  11
 Japon  12
 France  13
 Singapour  14
 Pays-Bas  15
 Irlande  16
 Autriche  17
 Chine   18
 Belgique  19
 Australie  20

Source : The Global Cleantech Innovation Index 2017 

Innovation  
cleantech : 
la Suisse occupe  
la 10e place



EXPORTHELP
Service de conseil gratuit pour les PME
s-ge.com/exporthelp
suisse-romande@sge.com
T +41 21 545 94 94

OUTILS EN LIGNE DE S-GE
Aide à la sélection d’un marché export
s-ge.com/marketnavigator

Evaluation de votre aptitude à exporter
s-ge.com/warmup2export

Aide à l’application des accords
de libre-échange
s-ge.com/trade4free

Base de données douanière : infos par pays 
sur les mesures tarifaires et non-tarifaires
s-ge.com/customstariffs

ADHÉSION À S-GE 
s-ge.com/member
member@sge.com

EXPORT NEWSLETTER
Actualités sur des thèmes en lien avec 
l’export
s-ge.com/exportnews 

MÉDIAS SOCIAUX
Retrouvez-nous sur LinkedIn et Twitter :
s-ge.com/LinkedIn
twitter.com/s-ge 
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Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85
CH-8006 Zurich
T +41 44 365 51 51

Switzerland Global Enterprise
Corso Elvezia 16
CH-6901 Lugano
T +41 91 911 51 35

Switzerland Global Enterprise
Chemin du Closel 3
CH-1020 Renens
T +41 21 545 94 94

s-ge.com

Médias sociaux
Suivez-nous sur LinkedIn
et Twitter :

s-ge.com/LinkedIn
twitter.com/sge

http://s-ge.com
http://s-ge.com/linkedin
http://twitter.com/sge

