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www.neuchateleconomie.ch

Jean-Nathanaël Karakash
Conseiller d’État et chef du
Département de l’économie
et de l’action sociale
Des dizaines de projets
enthousiasmants, des centaines de contacts et de mises
en relation pertinentes, des
démarches originales et
ambitieuses pour créer des
dynamiques nouvelles, des
partenariats porteurs d’avenir, des solutions concrètes
aux besoins des entreprises,
une multitude d’évènements
et autres actions de promotion... Autant d’efforts ciblés
que déploient chaque année
notre canton et l’équipe du
NECO, pour soutenir notre
développement économique.
Un engagement couronné de
succès, qui contribue à générer ici de la valeur ajoutée et
des emplois, au bénéfice de
l’ensemble de la population.
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« DANS UN ENVIRONNEMENT HYPER CONNECTÉ ET
EN MUTATION RAPIDE, NOS
ENTREPRISES DOIVENT
SANS CESSE AFFRONTER
DE NOUVEAUX DÉFIS ».

démiques permettent, entre
autres, de créer des opportunités de développement.

essentiels sur lesquels nous
continuons à investir pour
maintenir notre leadership,
avec confiance et détermination.

PRÉAMBULE

Dans un environnement
hyper connecté et en mutation rapide, nos entreprises
doivent sans cesse affronter
de nouveaux défis. L’enjeu
climatique, l’incertitude sur
les marchés d’exportation,
la disruption numérique des
méthodes production et des
modèles d’affaires, l’évolution des attentes des consommateurs, le retour du protectionnisme et l’insécurité qui
l’accompagne, l’instabilité du
droit international ou encore
la pénurie mondiale de compétences-clés sont autant de
paramètres avec lesquels les
entrepreneuses et les entrepreneurs doivent composer au quotidien. En découle
la nécessité pour nos entreprises de se réinventer en
permanence. Et pour notre
canton d’adapter ses conditions-cadres pour renforcer
ses atouts : la maîtrise technologique, l’excellence de la
formation, la qualité de vie, la
sécurité physique et juridique
sont autant de paramètres

Au-delà du bilan chiffré des
deux dernières années, ce
rapport donne aussi l’occasion d’évoquer les succès
politiques engrangés et les
perspectives qu’ils ouvrent :
la normalisation du niveau
de chômage, les réformes
fiscales entérinées, la mise
en œuvre du contrat-formation, le nouveau plan directeur d’aménagement du territoire et, bien évidemment, les
décisions fédérales concernant nos grandes infrastructures de mobilité sont autant
d’améliorations structurelles
qui vont stimuler notre développement dans le respect
des principes de durabilité.
Un ensemble de résultats qui
s’accompagne d’un ambitieux
programme d’impulsion. Un
programme qui fait la part
belle au développement économique, avec la création de
Microcity SA, le lancement
d’une politique de promotion de la domiciliation, des
moyens dédiés au renforcement des meilleurs atouts de
toutes les régions du canton,
la création de nouveaux outil
de prêts aux entreprises qui
investissent dans leurs équipements de production ou
encore l’ouverture d’un nouveau champ d’action de l’État
pour stimuler l’économie de
proximité.
Continuons à avancer, en nous
souvenant avec Ella Maillart que « l’impossible recule
devant celui qui avance ».

Jean-Nathanaël Karakash
Conseiller d’État

Les 4 axes stratégiques et
les 16 mesures-phares sont
toutes destinées à valoriser le
canton, à contribuer au maintien et à la création d’emplois,
de savoir-faire, de richesses
et à renforcer la compétitivité
de notre tissu économique.

Jean-Kley Tullii
Chef du service de l’économie
Depuis plusieurs années, le
canton de Neuchâtel, à l’instar des autres cantons suisses
et de beaucoup d’autres
régions du monde, fait face
à de nouveaux paradigmes
en matière d’économie. Les
règles du jeu changent et les
relations entre les entreprises
et leurs territoires sont repensées en permanence.
À l’heure où ces lignes sont
écrites, l’évolution des cas
de covid-19 en Europe nous
démontre une fois de plus
que le monde est devenu un
grand village hyper-connecté.
Chaque événement local peut
potentiellement
impacter
l’économie mondiale dans son
ensemble, ceci de manière
positive ou négative. Face à
une concurrence internationale très importante, il paraît
indispensable d’éliminer les
silos et de valoriser l’interdisciplinarité. La collaboration devient une nécessité,
tout comme l’anticipation et
la réactivité face à des situations inattendues.
L’année 2019 a été marquée
par l’évolution des taux de
change, défavorables pour
notre économie exportatrice. La guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine ou encore les instabilités sociales en France et ailleurs ont également impacté
péjorativement notre économie. Toutefois, les réformes
enthousiasmantes et positives pour notre canton nous
encouragent à envisager l’avenir avec confiance.
L’agilité et l’anticipation,
soutenues par des stratégies
globales sur plusieurs axes,
sont nécessaires. L’encouragement des échanges entre le
tissu industriel, les nouvelles
entreprises et les pôles aca-

Depuis son entrée en vigueur,
cette nouvelle stratégie
semble répondre efficacement aux besoins et aux nouveaux défis du tissu économique neuchâtelois. 84% des
projets soutenus sont en lien
avec des innovations technologiques ou d’affaires et permettent aux entreprises d’être
plus compétitives. De plus,
l’effet de levier sur les montants accordés par le NECO a
presque doublé ces deux dernières années pour ce type de
projets. En effet, il est passé
de 5.6 pour la période 20142017 à 11.7 pour la période
2018-2019. Cela signifie que
pour chaque franc engagé par
le NECO, 11.7 francs ont été
investis par les entreprises
soutenues qui démontrent
ainsi leur volonté d’imaginer
un avenir innovant.
Un autre élément prioritaire
est toujours d’actualité pour
le canton : la conservation
des richesses sur son territoire. Neuchâtel, si pionnier,
si industriel et exportateur,
cherche encore à profiter proportionnellement à la création
de ses richesses. Désormais,
il s’agira de développer également des initiatives innovantes en matière d’économie
de proximité, de favoriser le
réflexe local. À cet égard, un
appel à projet a été lancé fin
2019, avec des effets escomptés dès 2020.
De nombreux défis attendent
donc le canton dans les
années à venir. L’innovation
et les actions collaboratives
sont plus que jamais nécessaires afin de repérer et saisir les bonnes opportunités.
Le NECO restera très attentif aux évolutions afin de soutenir au mieux le tissu industriel régional, familier des
changements parfois brutaux
et qui a heureusement l’avantage de savoir se montrer souvent très réactif et résilient.

Jean-Kley Tullii
Chef de service

« TOUTEFOIS, LES RÉFORMES ENTHOUSIASMANTES ET POSITIVES
POUR NOTRE CANTON
NOUS ENCOURAGENT
À ENVISAGER L’AVENIR
AVEC CONFIANCE ».
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LOI SUR L’APPUI AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE (LADE)
UNE STRATÉGIE
DYNAMIQUE, SOUPLE
ET DURABLE

4 AXES STRATÉGIQUES,
16 MESURES-PHARES

Entrée en vigueur le 1er
avril 2016, la Loi sur l’appui au développement économique offre un cadre large
et flexible visant à favoriser
une évolution du tissu économique propice à la réalisation des objectifs de développement du canton.

Innovation
Mesure 01: Soutenir des
projets à haute valeur ajoutée d’acteurs économiques,
avec pour objectif le maintien ou la création de postes
de travail ou de savoir-faire

Organe chargé de l’application de cette législation, le service de l’économie (NECO) participe à l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation de la stratégie
cantonale en matière d’appui au développement économique. Dans cette optique,
4 axes ont été retenus afin
de structurer la stratégie
tout en lui donnant une lisibilité accrue. Déclinés ici en
16 mesures-phares, ces axes
de long terme s’articulent
autour du concept symbolique des 4i:
–
–
–
–

Innovation
Intégration
Implantation
Image

Mesure 02: Faciliter le
transfert technologique entre
milieux de la recherche et les
entreprises, ainsi que de nouvelles activités au cœur du
Pôle d’innovation
Mesure 03: Stimuler,
accompagner et valoriser des
initiatives innovantes d’acteurs économiques
Mesure 04: Renforcer
le soutien aux startups et au
bon fonctionnement des instruments dédiés, tout en veillant à leur ancrage dans notre
tissu économique
Intégration
Mesure 05: Développer
et entretenir d’étroites relations avec les entreprises, les
partenaires-clés en vue d’anticiper toute opportunité de
valorisation ou d’investissements
Mesure 06: Disposer en
suffisance de zones d’activités économiques équipées et
de locaux en vue de concrétiser des projets d’investissements
Mesure 07: Améliorer
les conditions d’accueil et
d’intégration des talents et
des sociétés nouvellement
installées
Mesure 08: Contribuer
au renforcement des conditions-cadres liées au développement touristique

SOMMAIRE

10 DOMAINES
D’ACTIVITÉ
STRATÉGIQUE (DAS)
Implantation
Mesure 09: Implanter de
nouvelles sociétés dans notre
tissu économique issus principalement des DAS et à fort
potentiel
Mesure 10: Inciter des
leaders générateurs de compétences nouvelles à s’installer et à investir dans notre
canton
Mesure 11: Accueillir des
investisseurs potentiels et différents acteurs économiques
Mesure 12: Développer
l’aide à l’internationalisation des PME locales dans
les DAS par des partenariats
ciblés sur des marchés clairement identifiés
Image
Mesure 13: Valoriser le
Pôle d’innovation par la création d’une dynamique commune aux acteurs qui le composent
Mesure 14: Valoriser la
place économique neuchâteloise de manière institutionnelle et territoriale par des
actions de communication

Composé principalement
d’exemples précis et de
chiffres-clés, le présent rapport dresse le bilan des
actions menées dans ce cadre.
Il englobe principalement les
années 2018 à 2019.
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INTÉGRATION
Mesures 05 à 08
Facilitateur avec les acteurs privés ou publics

1’049

Contacts et mises en relations

IMPLANTATION
Mesures 09 à 12
Nouvelles entreprises et compétences

26

Implantations

IMAGE

Mesure 15: Soutenir des
entreprises ou partenaires
pour valoriser leurs actions
contribuant au développement
économique
Mesure 16: Animer le
tissu économique par des
actions ciblées et thématiques en créant / valorisant
des dynamiques nouvelles,
potentielles ou avérées et des
collaborations

Mesures 01 à 04
Appuis aux acteurs économiques innovants

Projets soutenus financièrement

Considérant le fait que la
diversification qu’a connue
le canton de Neuchâtel s’est
principalement effectuée dans
certains secteurs spécifiques, une approche par domaine d’activité stratégique
(DAS) a été développée.
Cette dernière priorise les
projets et entreprises issus
des dix DAS suivants:
– Horlogerie
– Industrie des machines
– Électronique et
microélectronique
– Industrie des
dispositifs médicaux
– Énergies renouvelables
– Industrie du luxe
– Industrie pharmaceutique
– Informatique et
télécommunication (TIC)
– Industrie agroalimentaire
– Services stratégiques
et financiers

INNOVATION

Mesures 13 à 16
Promotion de la place économique neuchâteloise
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La proportion des ressources allouées
au tissu économique local
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SOUTENIR DES PROJETS À HAUTE
VALEUR AJOUTÉE D’ACTEURS ÉCONOMIQUES, AVEC POUR OBJECTIF LE
02
MAINTIEN OU LA CRÉATION DE POSTES
DE TRAVAIL OU DE SAVOIR-FAIRE
03
01

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Identification proactive
de potentiels de développement et de valorisation.

Cautionnement Romand
Cette coopérative de
cautionnement doit permettre, via son antenne cantonale « NEuchâtel Interface
PME », de faciliter l’accès aux
crédits pour les PME neuchâteloises. Pour des crédits
jusqu’à CHF 1’000’000.–,
elle peut se porter caution
solidaire en faveur d’un établissement bancaire. Reconnue par la Confédération,
Cautionnement Romand est
régie par la Loi fédérale sur
les aides financières aux
organisations de cautionnement en faveur des petites et
moyennes entreprises (2006).
Cette dernière a pour objectif principal de « permettre
aux PME rentables et susceptibles de se développer,
d’accéder plus facilement à
des emprunts bancaires ».
Ces deux dernières années,
il y a eu une forte croissance
des demandes, du nombre
de dossiers analysés, du
nombre de cautionnements
et des montants octroyés par
Cautionnement Romand en
faveur des entreprises neuchâteloises.

En 2018, la société
Felco Motion SA a sollicité l’appui du NECO dans
le cadre du développement
du projet Collector, un service connecté pour la viticulture de précision. Le
projet a débouché sur le
développement d’un système de géolocalisation de
précision et d’une interface
web permettant la visualisation et le traitement des
données issues d’un appareil portable de collecte de
données. Parallèlement, un
consortium de compétences
régionales s’est créé dans le
domaine de la digitalisation
d’activités en extérieur, telle
que la viticulture.

Facilitation et accompagnement de projets de
développement d’entreprises
impliquant des investissements importants.
Soutien direct de projets
de développement d’activités générant une forte valeur
ajoutée, permettant la création ou le maintien de postes
de travail.

14
15
16

En 2019, le NECO a soutenu le projet « Einstein » de
la société Enovating, active
dans l’intelligence artificielle. Son but est de développer un outil de cartographies
interactives qui pourraient
être mises à disposition des
acteurs de l’écosystème neuchâtelois. Ces cartographies
sont basées sur des informations publiques fiables qui
permettent de positionner
des entreprises par domaine
et comprendre où elles se
situent sur une chaîne de
valeur. Ce projet vise à renforcer les coopérations croisées entre des partenaires
industriels, mais aussi avec
des partenaires académiques.
Il permet ainsi de mettre en
valeur les savoir-faire industriels de notre région.

9.5

L’effet de levier sur les
montants conventionnés;
pour chaque franc octroyé
par le service de l’économie,
9.5 ont été investis par les
entreprises soutenues

77

Le nombre de projets
soutenus dans le cadre
d’une convention

1’114

Le nombre d’emplois
soutenus

67

CHF 5’419’485.–
6

Le montant octroyé à 53 sociétés
neuchâteloises pour la réalisation de 77 projets

Le nombre de cautions
accordées par Cautionnement Romand à des entreprises neuchâteloises pour
leur permettre d’accéder
au crédit bancaire
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01
02
03
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RÉCAPITULATIF DES APPUIS ET ACTIVITÉS DU NECO
Subventions liées à la Loi sur l’appui au développement économique (LADE)
Nombre de projets soutenus financièrement
Nombre d'entreprises
Nombre d'emplois
dont effectifs initaux
dont nouveaux emplois planifiés à 5 ans

Montant total des décisions (CHF)
Montants investis par les entreprises (CHF)
Effet de levier

2018
32
22
214

2019
45
29
900

Total 18—19
77
51
1’114

186
28

611
289

797
317

1’066’375
12’825’923
12

4’353’110
38’815’321
8.9

5’419’485
51’641’244
9.5

2018
40
34
458
7’213’950
98
15’140’052
44’000

2019
47
33
681
10’596’000
109
20’777’656
45’000

Total 18—19
87
67
1’139
17’809’950
NA*
NA*
89’000

CAUTIONNEMENT ROMAND, ANTENNE NE
Nombre de dossiers déposés
Nombre de cautions accordées
Nombre d'emplois dans les entreprises soutenues
Montant total des nouvelles cautions (CHF)
Nombre d'engagements en cours
Engagements en cours (CHF)
Subvention cantonale (CHF)

RÉPARTITION DES AIDES
PAR TYPE DE SOUTIEN

2018 – 2019

61%

Innovation
Technologique

23%

Innovation
d’affaires

Valorisation
de l’image

9%

* Non additionnable: certains dossiers s’étalent sur plusieurs années

Intégration

5%

08
09
10
11
12
13
14
15
16

2%

RÉPARTITION DES AIDES PAR
DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

30%

2018 – 2019
Services stratégiques
et financiers

24%

Horlogerie
et Luxe

15%

Électronique et microélectronique
Industrie des machines

9%

Tourisme

8%

Industrie des dispositifs médicaux

6%

Informatique et télécommunications

4%
3%
1%
8

Prospection et
internationalisation

Énergies renouvelables
Autres domaines d’activités stratégiques
(Agroalimentaire, Pharma, ...)
9

FACILITER LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ENTRE MILIEUX DE LA
RECHERCHE ET LES ENTREPRISES,
02
AINSI QUE DE NOUVELLES ACTIVITÉS
AU CŒUR DU PÔLE D’INNOVATION
03
01

04
05
06
07
08
09

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Soutien au transfert de
technologies de proximité
entre les acteurs du pôle d’innovation et les entreprises du
tissu industriel.

CTI / Innosuisse
Depuis le début de l’année 2018 Innosuisse a repris
les fonctions de la CTI (la
Commission pour la Technologie et l’Innovation). Innosuisse est l’Agence suisse
pour l’encouragement de l’innovation. Issue d’une initiative de la Confédération,
l’agence est chargée de fournir des conseils, des réseaux
et des moyens financiers afin
de concrétiser des projets de
recherche scientifique en vue
d’une commercialisation.

En 2019, le NECO a
apporté son soutien au
transfert de technologies de
proximité entre les acteurs
du pôle d’innovation et les
entreprises du tissu industriel via le Projet collaboratif Ismeca/CSEM. Le projet
se focalise sur le développement d’un dispositif de tri
de composants microélectroniques à base de silicium,
basé sur l’imagerie par transparence dans la plage infrarouge (IR). Des observations
ont révélé des variations de
transmission sur des appareils de haute qualité. Afin
de détecter l’origine de ces
variations, Ismeca a contacté
le CSEM pour en déterminer
les causes fondamentales.

Coordination active des
acteurs du pôle de développement pour maximiser les
synergies entre acteurs et
avec le tissu économique.
Développement des capacités d’accueil de sociétés désireuses d’implanter
des équipes de recherche
ou des activités à proximité
du pôle.

11
12
13
14

16

Le nombre de projets de
transfert de technologies
soutenus directement par
le NECO en 2018 et 2019,
pour un montant total de
CHF 257’000.–

AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

10

15

4

Microcity SA
Afin de stimuler, accélérer et valoriser les projets
d’innovation, Microcity SA,
constituée fin 2018, fournit des prestations facilitant le transfert de technologies et la collaboration
interentreprises. Microcity
propose aux entreprises
d’être accompagnées par des
entrepreneuses et entrepreneurs expérimentés, dans
le cadre d’une démarche
d’innovation pragmatique et
efficiente. Microcity active
l’expertise des instituts de
recherche & développement
de classe mondiale du canton
de Neuchâtel et donne également un accès privilégié à
un réseau d’entreprises et de
spécialistes de l’innovation.

800

Le nombre annuel de
projets de transfert de
technologies ou de collaboration avec les milieux
économiques à travers
le réseau Microcity

CSEM
Membre
du
réseau
Microcity, le CSEM est un
centre de recherche et de
développement spécialisé
dans les microtechnologies,
les nanotechnologies, la
microélectronique, l’ingénierie des systèmes, le photovoltaïque et les technologies
d’information et de communication. Fondé sur un partenariat public-privé, le centre
joue un rôle essentiel dans la
chaîne de valeurs de l’innovation en encourageant le progrès durable grâce à ses liens
étroits avec les milieux académiques et le monde économique. Depuis 2016, le nouveau mandat de prestation
entre l’État et le CSEM prévoit en outre une contribution complémentaire pour
des projets de transfert de
technologies du CSEM en
faveur de PME neuchâteloises. En portant à maturité des technologies initiées
chez ses partenaires académiques, cette institution permet aux industriels d’accéder
au meilleur de la recherche et
assure ainsi des transferts
de technologies rapides et
concrets.
Instituts de formation
Membres du réseau
Microcity, les instituts de
formation présents dans le
canton de Neuchâtel (Unine,
HE-Arc, EPFL, CPLN, Cifom...)
participent activement au
développement et au transfert de technologies innovantes vers les entreprises de
la région.

Le projet SAMill s’inscrit dans le MicroLean Lab
(MiLL). En utilisant et en
combinant les compétences
locales et régionales, le projet NPR SAMiLL vise à développer des savoir-faire innovants dans le domaine de
l’industrie 4.0 adaptée à la
microtechnique, aux petites
séries et à des coûts bas.
Il permet ainsi le maintien
d’emplois et de compétences
techniques tout en captant
des valeurs externes au canton. Concrètement, il s’agit
d’une armoire de production
dotée d’un certain nombre
d’applications qui s’activent
en fonction du besoin. Ces
applications ont été développées sous forme de briques
de technologies. Le soutien
NPR au projet SAMiLL a permis d’accompagner le développement de ces briques
de technologies par la création de partenariats avec des
industriels neuchâtelois.

RÉPARTITION PAR DAS DES
MONTANTS OCTROYÉS POUR LE
TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

23.3%

21%

CHF 3’000’000.–

10

Le montant fixe annuel octroyé au CSEM pour le
développement des activités de recherche et développement et de transfert de technologies dans ses domaines
prioritaires (période 2018-2019)

75’000 (CHF)
Horlogerie

29.2%

26.5%

100%

2018 – 2019

68’000 (CHF)
Industrie des dispositifs
médicaux

60’000 (CHF)
Énergies
renouvelables

54’000 (CHF)
Industrie
des machines

257’000 (CHF)
Total
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STIMULER, ACCOMPAGNER
01
ET VALORISER DES INITIATIVES
INNOVANTES D’ACTEURS
02
ÉCONOMIQUES
03
04
05
06
07
08
09

AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Soutien aux projets fortement innovants d’entreprises développant de nouvelles technologies ou de
nouveaux concepts de production.

Platinn
Plateforme financée par
la Conférence des Chefs de
Département de l’Économie
publique de Suisse occidentale (CDEP-SO) et par la
Confédération, Platinn soutient les startups et les PME
dans le développement de
projets d’innovation d’affaires, contribuant ainsi au
renforcement de leur capacité d’innovation et de leur
compétitivité. Ces aides se
matérialisent essentiellement
sous la forme de prestations
de coaching fournies par des
professionnels accrédités, de
recherche de partenaires et
de financement aux startups ainsi qu’aux petites et
moyennes industries. À noter
que les principaux vecteurs
d’innovation soutenus par
Platinn concernent l’innovation de produits et de service,
l’innovation organisationnelle, le développement de la
distribution et la recherche
de nouveaux marchés.

FSRM
Entité de droit privé
membre du réseau Microcity,
la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique
(FSRM) est chargée d’encourager le développement
de la microtechnique et des
activités économiques qui
en résultent. Qu’il s’agisse
de la conduite d’étude dans
le domaines des micro- et
nanotechnologie, de l’animation du réseau Microelectronics Neuchâtel Networks
ou l’organisation de cours
de formation continue, de
séminaires et de rencontres
scientifiques, la FSRM joue
un rôle central dans la mise
en place de nombreuses
initiatives d’encouragement
de la recherche, de promotion de la place scientifique
suisse ainsi que de valorisation du tissu économique
neuchâtelois.

Alliance
Programme de liaison de
la Suisse romande soutenu
par la CDEP-SO, la Confédération et l’EPFL, Alliance est
un consortium de transferts
de savoirs et de technologies
qui a pour principal objectif
de créer des synergies entre
les entreprises et les milieux
de la recherche afin d’intensifier le transfert de technologies entre ces différents
acteurs et d’encourager l’innovation.
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Soutien aux instituts de
R&D du pôle d’innovation
neuchâtelois et aux projets
leur permettant de conserver le leadership dans leurs
domaines d’excellence.
Soutien aux projets d’entreprises permettant de
développer ou de pérenniser
des savoir-faire et des compétences-clés uniques ou
distinctives pour le développement économique.

10
11
12
13
14
15
16

2

Le nombre de sociétés ayant
bénéficié d’un soutien direct
destiné au dépôt d’un brevet
de protection intellectuelle

11.7

L’effet de levier sur les
montants accordés par
le NECO pour des
projets innovants. Pour
1 franc engagé, 11.7 ont été
investis par les entreprises
soutenues

N°1

Premier canton de la Suisse occidentale en termes
d’innovation (Source: UBS, indicateur de compétitivité
des cantons, 2019)

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Le nombre de projets
d’innovation technologique
soutenus par le NECO

541

Le nombre d’employés
neuchâtelois ayant pris part
à un cours de formation
organisé par la FSRM

Soutien aux projets fortement innovants d’entreprises
développant de nouvelles
technologies ou de nouveaux
concepts de production : l’association NEDAO a la volonté
de lancer un projet à la fois
participatif et citoyen par
le biais d’une plateforme
d’éducation et d’expérimentation aux nouvelles technologies de management et
de gouvernance décentralisée. Le but de ce projet, soutenu par la NPR, est de permettre le développement des
fonctionnalités d’une DAO
(Decentralized Autonomous
Organization) qui permettra
aux citoyens (entreprises et
individus) de proposer, lancer, gérer des projets participatifs ou d’innovations
partagées. Les membres de
la DAO pourront se prononcer sur des choix de gouvernance, qu’ils concernent la
DAO elle-même, des directions à prendre au sein des
projets gérés, ou sur des
objets externes pour lesquels
la plateforme sera utilisée à
des fins de e-voting.
En 2018, dans le cadre
d’un projet NPR, le NECO a
appuyé le projet Smart Micro
Factory (SMF). Il a pour
ambition de démontrer la faisabilité d’une usine de production flexible, complète,
reconfigurable et qui tient
sur un établi. Il doit également favoriser la mise en
place d’un pool de compétences SMF, la création de
modules et outils logiciels
nécessaires à la réalisation
de micro-usines et flexibles
et la réalisation de deux
lignes pilotes évolutives
correspondant aux besoins
de partenaires industriels,
avec des processus d’assemblage typiques de l’industrie
microtechnique locale.

NOMBRE DE PROJETS D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Subventions liées à la Loi sur l’appui au développement économique (LADE)
Nombre de projets d’Innovation Technologique soutenus
Nombre d’emplois
dont effectifs initiaux
dont nouveaux emplois planifiés à 5 ans

Montant total des décisions (CHF) Innovation Technologique
Montants investis par les entreprises (CHF)
Effet de levier

2018
5
128

2019
19
755

Total 18—19
24
883

123
5

541
214

664
219

446’800
4’450’142
10.0

2’882’900
34’654’486
12.0

3’329’700
39’104’628
11,7

2018
18
43

2019
34
75

Total 18—19
52
118

15
15
8
5

25
23
18
9

40
38
26
14

110’694

110’694

221’388

2018
7
25’803

2019
8
25’803

Total 18—19
15
51’606

2018
170

2019
182

Total 18—19
352

131

130

261

21
777

12
1’031

33
1’808

504
93

642
96

1’146
189

198’000

220’000

418’000

2018
11
11
1’501’389
7’284’445
4.85

2019
25
19
2’269’114
10’600’310
4.67

Total 18—19
36
30
3’770’503
17’884’755
4.74

PLATINN
Nombre de cas ouverts
Nombre de phases (activités)
affaires
coopération
finance
organisation

Subventions cantonales (CHF)
ALLIANCE
Nombre de projets neuchâtelois retenus
Subventions cantonales (CHF)
FSRM
Nombre de cours de perfectionnement
nombre de cours dans le canton

Nombre de nouveaux sujets de cours élaborés
Nombre de personnes formées
nombre d’employés neuchâtelois
nombre d’entreprises neuchâteloises

Subventions cantonales (CHF)
RÉCAPITULATIFS DES APPUIS ET ACTIVITÉS DU NECO
Subventions liées à la Nouvelle Politique Régionale (NPR)
Nombre de projets NPR soutenus
Nombre d’entreprises bénéficiaires
Montant total des décisions (CHF)
Montants investis par les entreprises (CHF)
Effet de levier

* Activité de veille non reconduite dans le nouveau mandat de prestation

CHF 1’606’000.–
12

Le montant total accordé par le NECO
pour la réalisation de 9 projets de R&D

13

RENFORCER LE SOUTIEN AUX STARTUPS
ET AU BON FONCTIONNEMENT DES
INSTRUMENTS DÉDIÉS, TOUT EN VEIL02
LANT À LEUR ANCRAGE DANS NOTRE
TISSU ÉCONOMIQUE
03
01

04
05

AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Soutien au fonctionnement des entités ayant pour
vocation de soutenir la création et le développement de
startups et de spin-off.

Microcity SA
Afin de soutenir la création et le développement
d’entreprises innovantes et
de fournir des prestations
facilitant le transfert de technologies et la collaboration
interentreprises, la transformation de Neode SA en Microcity SA a été validée lors d’une
assemblée générale extraordinaire le 9 novembre 2018.
La nouvelle structure, fortement ancrée dans le canton,
avec des sites situés à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
est entrée en opération le 1er
janvier 2019. En plus d’un
programme dédié aux startups du canton, Microcity SA
élargit son périmètre d’action aux PME neuchâteloise
grâce à la mise sur pied d’un
programme spécifique de
soutien à l’innovation.

En 2019, le NECO a
octroyé un soutien direct à
la startup IcosaMed Sàrl,
domiciliée à Microcity. Elle a
pour but de concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des vêtements
intelligents pour la détection, la prévention et le traitement de cancers par une
méthode à ultrasons reconnue (déjà utilisée en milieu
hospitalier) en ambulatoire
et de manière continue. Ce
système embarque une intelligence artificielle et une
connexion pour l’aspect collaboratif entre le-la patient-e
et la communauté médicale.

06

Service d’appui, de conseil et de mise en relations
aux startups.

07

Soutien direct aux startups en lancement.

08
09
10

ASEN
L’Association pour le
Soutien de l’Entrepreneuriat Neuchâtelois a pour
objectifs de faciliter l’accès à l’entrepreneuriat et
la création d’emplois dans
une dynamique entrepreneuriale. Grâce à son réseau
et ses connaissances du
terrain, les entrepreneurs
bénéficient d’un écosystème de qualité pour donner les meilleures chances
de réussite à leurs projets
d’entreprise.

11
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14
15
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31%

14

La proportion de startups
parmi les sociétés
soutenues par le NECO

Finergence
Fondation pour le financement initial d’entreprises
innovantes, Finergence a
pour objectif d’apporter un
soutien matériel au lancement de projets novateurs.
Elle fournit les fonds nécessaires à la réalisation d’un
projet, en principe sous
forme de prêts, en amont de
l’intervention d’autres partenaires financiers.
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Le nombre de startups soutenues directement par le
NECO pour un montant
total de CHF 1’796’000.–

Toujours en 2019, le
NECO a appuyé la startup My
Classic Car Life – MCCLife
Sàrl, qui a pour but de développer des applications digitales et de commercialiser
des services liés aux véhicules de collection. MCCLife
Sàrl propose ainsi une application internet capable de
stocker de façon ultra-sécurisée toutes les données ayant
trait aux véhicules de collection. Cette application est à
la fois un coffre-fort électronique et une vitrine pour les
propriétaires qui souhaitent
mettre en valeur leur collection.
Afin de répandre la technologie « Impulse Current
Bonding (ICB) », SY&SE a été
soutenue par le NECO. Cette
technologie disruptive permet de souder du verre sur
du métal ou de la céramique,
ce qui le rend très solide,
durable et hermétique. Ce
procédé à basse température préserve l’esthétique et
l’intégrité des matériaux et
produit en fin de compte un
matériau composite solide.
Sy&Se Sàrl vise à se positionner comme leader mondial du collage du verre. Elle
est intégrée dans un écosystème neuchâtelois particulièrement compétent dans
le domaine de la technologie des matériaux et de la
machine.

CHF 74’824.–

Le montant moyen des soutiens directs accordés à des startups

15

01
02
03
04
05
06
07
08

MICROCITY SA
Nombre de sociétés hébergées physiquement

2018
58

2019
34

Total 18—19
NA*

nombre d’emplois équivalents plein temps

74.25

112.3

NA*

39
1’645’000

48
2’345’000

NA*
3’990’000

2018
37
51
37
24
4
NA*
75’000

2019
26
62
28
34
7
8
65’000

Total 18—19
63
113
65
58
11
NA*
140’000

2018
2
450’000
4
150’000

2019
2
450’000
4
400’000

Total 18—19
4
900’000
8
550’000

Nombre de sociétés, y compris domiciliation d’affaires
Subventions cantonales (CHF)

Nombre d’entreprises bénéficiaires du programme «Avant création»
Nombre de visites
Premier rendez-vous
Visite des entreprises suivies
Nombre d’entreprises suivies (Mentorat 1 an)
Nombre d’emplois dans les entreprises suivies
Subventions cantonales (CHF)
FINERGENCE
Nombre de prêts
Montant total des nouveaux prêts (CHF)
Nombre d’emplois dans les entreprises
Subventions cantonales (CHF)

10

SOUTIENS AUX STARTUPS PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

13

Services stratégiques et financiers
Électronique et microélectronique
Informatique et télécommunications
Industrie du luxe
Énergies renouvelables
Industrie des dispositifs médicaux
Industrie des machines
Horlogerie
Subventions cantonales (CHF)

2018
283’075
53’000
5’000
314’075

2019
429’710
1’025’000
1’454’710

Total 18—19
712’785
1’078’000
5’000
1’795’785

2018
67’175
5’000
30’900
150’000
58’000
30’000
341’075

2019
680’000
231’750
175’000
52’500
146’160
69’300
100’000
1’454’710

Total 18—19
747’175
236’750
205’900
202’500
146’160
127’300
100’000
30’000
1’795’785

* Non additionnable: certains dossiers s’étalent sur plusieurs années

14
15

Services stratégiques
et financiers

42%

Électronique et
microélectronique
Informatique et
télécommunications
Industrie
du luxe
Énergies
renouvelables
Industrie des
dispositifs médicaux
Industrie
des machines

SOUTIENS AUX STARTUPS PAR TYPE D’AIDE

09

12

2018 – 2019

ASEN

Innovation d’affaires
Innovation technologiques
Intégration
Subventions cantonales (CHF)

11

SOUTIENS AUX STARTUPS PAR
DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

SOUTIENS AUX STARTUPS
PAR TYPE D’AIDE

2018 – 2019

Horlogerie

13%

11%
8%

16
40%

7%

60%
Innovation d’affaires
Innovation technologique

6%
2%

16

0%
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DÉVELOPPER ET ENTRETENIR D’ÉTROITES
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES, LES
PARTENAIRES-CLÉS EN VUE D’ANTICIPER
TOUTE OPPORTUNITÉ DE VALORISATION
OU D’INVESTISSEMENTS
AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Renforcement de la proximité et des relations de partenariat avec les entreprises
locales et les institutions qui
les représentent, notamment
par le biais de visites d’entreprises, de mises en relations
qualifiées ou encore par l’organisation de missions économiques à l’étranger.

Microelectronic
Neuchâtel Network
Créé en 2014 sur la base
d’une collaboration entre le
NECO et la FSRM, le réseau
Microelectronic Neuchâtel
Network réunit de manière
informelle des entreprises
ainsi que des institutions
académiques et des centres
de recherche actifs dans les
domaines de la microélectronique et des capteurs, avec
comme principal objectif de
créer des synergies entre ces
différents acteurs.

La période 2018-2019 a
été marquée par trois décisions stratégiques majeures
touchant des multinationales
présentes dans le canton. En
effet, en l’espace de 18 mois,
l’entreprise pharmaceutique
japonaise Takeda acquiert
Shire, Johnson et Johnson
annonce un désinvestissement massif dans ses activités de production medtech et
la reprise par Jabil de 14 sites
de production dans le monde
(comprenant des sites neuchâtelois) et finalement, le
géant pharmaceutique Bristol Meyers & Squibb rachète
Celgene. Ainsi, ces échanges
mettant en jeu plusieurs
dizaines de milliards de dollars et des centaines d’emplois dans le monde, ont mis
Neuchâtel au centre des préoccupations de trois compagnies faisant partie des 20
plus gros revenus de l’industrie pharmaceutique en 2019.
Afin d’anticiper les possibles
conséquences de ces décisions, le NECO, en collaboration notamment avec les services de l’État, a renforcé les
contacts avec les centres de
décisions à l’étranger et les
équipes locales, dans le but
de renforcer la position de
l’écosystème neuchâtelois et
aider ces entités à se projeter au mieux dans notre canton, mais aussi de mettre en
place des outils de mitigation
des effets de potentielles restructurations sur le tissu économique local. Ces actions
ont permis d’instaurer une
approche collaborative avec
les nouvelles structures dirigeantes de ces entreprises,
de les rassurer sur le potentiel de développement neuchâtelois et du soutien du
Canton et de clarifier leur
positionnement local.

Contacts réguliers avec
les centres de décision
locaux et à l’étranger de
sociétés installées, visant à
renforcer leur connaissance
des potentiels offerts par le
canton.
Soutien actif de projets
d’entreprises nouvellement
implantées.

Associations patronales
Groupements volontaires
d’entrepreneurs, les associations patronales jouent
un rôle clé dans notre économie. Elles ont notamment
pour mission d’améliorer les
conditions-cadres en lien
avec l’économie, de promouvoir leurs membres à travers
des mises en relation qualifiées, de fournir un soutien
pratique aux entreprises ou
encore de faire entendre leur
voix lors des campagnes de
votations ou des procédures
de consultations législatives.

14
15
16

791

18

Le nombre d’entreprises visitées sur la période 2018-2019

17

Le nombre de missions
économiques à l’étranger

La société Coloral SA,
active dans la réalisation de
cadrans, de lunettes et de
boîtes de montres colorés et
résistants aux attaques de
l’environnement, a été soutenue par une aide à fonds
perdu afin de lui permettre
d’entreprendre de conséquents travaux liés au déménagement de ses deux usines
à Neuchâtel vers un nouveau
site de production à Cressier.
Signe de la forte collaboration historique entre le NECO
et cette entreprise présente
depuis 1949 dans le canton,
cette aide s’inscrit dans un
soutien plus large comprenant une subvention de ses
efforts en R&D entrepris en
collaboration avec le CSEM.
En 2019, le NECO a
apporté son soutien à Travizory Border Security SA,
une entreprise active dans la
digitalisation du passage en
douane et des autorisations
de séjour pour des gouvernements qui n’ont pas mis en
place de système tel qu’ESTA
aux USA. Le NECO a mis
en contact la société avec
Microcity SA pour la localisation future de ses activités
et de potentiels partenaires
de recherche (CSEM – EPFL
– HE-Arc – UniNE). Une aide
à fonds perdu au démarrage
de ses activités, lui a été
octroyée par le NECO. Par
cette action, le service soutient une entreprise nouvellement installée afin de l’ancrer dans le tissu local.

258

Le nombre de mises en
relations qualifiées sur la
période 2018-2019
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DISPOSER EN SUFFISANCE DE ZONES
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ÉQUIPÉES
ET DE LOCAUX EN VUE DE CONCRÉTISER
02
DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS
01

03
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14
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AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Poursuite de la stratégie
des pôles de développement
définie par le plan directeur
cantonal en partenariat avec
les communes hôtes.

Service de l’aménagement
du territoire
Organe d’exécution du
Département du développement territorial et de l’environnement, chargé de la
conduite de la politique publique de l’aménagement du
territoire, le service de l’aménagement du territoire a
pour mission de veiller à un
développement durable du
territoire, en anticipant les
évolutions futures et en coordonnant l’ensemble des activités à incidence spatiale.

Le pôle de développement économique Littoral Est accueillera au nord
d’Épagnier des entreprises
innovantes à haute valeur
ajoutée. Ce troisième pôle
d’intérêt cantonal contribuera à la prospérité et au
rayonnement de la région et
du canton. Ce nouveau quartier comprendra également
des logements, une place
publique et des infrastructures communautaires. Réalisé en plusieurs étapes sur
une surface de 20 hectares,
le secteur devrait compter,
à l’horizon 2040, quelque
3’000 emplois et 550 habitants. Le développement
de ce secteur répond à des
enjeux multiples. Un des
buts est de mettre à disposition des entreprises une
offre foncière attractive et
disponible à court terme.
L’autre objectif est de proposer de nouvelles surfaces dédiées à l’habitat,
notamment pour les futurs
employé-e-s. Le pôle Littoral
Est, quartier mixte, deviendra le moteur du dynamisme
économique et résidentiel
de l’est de l’agglomération.
Le projet a fait l’objet d’une
consultation publique fin
2018 - début 2019. La mise
à l’enquête du plan d’affectation est prévue en 2020
pour un début des travaux de
réalisation en 2021-2022.

Appui aux communes
hôtes pour l’équipement des
pôles et le développement de
compétences partagées dans
la gestion des pôles.
Développement de la collaboration avec les communes hôtes dans la mise en
place de dessertes et de services répondant aux besoins
et contribuant à l’attractivité
des pôles.
Facilitation de projets
d’extension et de modernisation d’entreprises, dans une
perspective de densification.
Impulsion à la réhabilitation de friches industrielles
et soutien aux projets d’hôtels d’entreprises proposant
des locaux adéquats à des
prix attractifs, ainsi que
d’éventuels services partagés.
Acquisition par les collectivités de la maîtrise foncière sur les pôles de développement économiques et
mise en œuvre d’outils permettant de la conserver.
Profilage des pôles de
développement économiques
et valorisation, notamment
au sein de réseaux dépassant
les frontières cantonales.

Communes
De par leur proximité
avec le tissu local, les communes sont des centres de
compétences en matière de
politique foncière et immobilière. Elles sont notamment
responsables de l’équipement
des zones industrielles. Des
rencontres régulières sont
organisées avec ces dernières, en particulier avec
celles qui hébergent un pôle
de développement économique.
Innoparc SA
Avec quatre hôtels d’entreprises d’une surface de
plus de 22’000 m2 au total,
la société Innoparc SA agit
comme partenaire privé en
réhabilitant des anciens sites
industriels afin d’y créer de
nouveaux espaces de travail
sur mesure. Le quatrième
hôtel d’entreprise a vu le jour
en 2019, sur le site de l’ancienne société neuchâteloise
de presse (SNP), à la rue de la
Pierre-à-Mazel 39.

5

Le nombre de projets de
réhabilitation de friches et
de développement immobilier industriel soutenus par
le service de l’économie

En 2019, le NECO a apporté son soutien à l’entreprise SOMECO dans le cadre
de l’acquisition de nouveaux
locaux. Situé jusqu’ici à
Corcelles-Cormondrèche, le
fabricant de cadrans inaugurera en 2020 ses nouveaux
locaux sur le plateau de la
Gare à Boudry. L’installation
de SOMECO, sur le site d’une
ancienne usine de production de fibre optique a permis de réhabiliter un ancien
site industriel, proche des
installations de transports
publics. Ce projet s’inscrit
dans les objectifs de densification et de réhabilitation de
friches industrielles. Le bâtiment offrira 8’000 m2 de surface de production pour un
investissement total d’environ 25 millions.
En 2019, le NECO a soutenu le projet «JD7, bâtiment
du pôle d’innovation». Projet
de construction d’un nouveau
bâtiment voué au pôle d’innovation. Il s’agira de proposer
de nouvelles surfaces d’activités permettant de stimuler le transfert de technologie entre les acteurs du pôle
et les entreprises. Le projet ambitionne en particulier
de pouvoir stimuler le développement de collaborations
dans le cadre de Switzerland
innovation (Parc suisse d’innovation). Le soutien NPR est
destiné au financement de la
pré-étude afin de déterminer les besoins spécifiques et
d’affiner la faisabilité.

76 M

Les investissements consentis par les entreprise
DAS dont les projets de
constructions sont soutenus
par le NECO

53’000

20

La surface foncière en m2 disponible à court terme (12-24 mois)

130’000

La surface foncière en m2 disponible à moyen terme (3-5 ans)
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AMÉLIORER LES CONDITIONS
D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION
DES TALENTS ET DES SOCIÉTÉS
NOUVELLEMENT INSTALLÉES
AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Orientation des talents
et des porteurs de projets
d’implantation dans leurs
démarches d’obtention de
permis de séjour, notamment
en facilitant le montage de
dossiers de candidature.

AISN
L’Association For An
International School in Neuchâtel (AISN) a pour but statutaire le soutien, la coordination et la surveillance d’une
école internationale à Neuchâtel, exploitée par un/des
tiers. Dans cette optique, son
objectif principal est donc
d’assurer la disponibilité
d’une offre complémentaire
de cursus bilingue pour les
enfants des talents étrangers
installés dans le canton.

Depuis 2019, le NECO
est en relation avec des porteurs de projets afin de compléter l’offre de formation
internationale privée actuelle
avec un baccalauréat international. Ce diplôme serait
reconnu au niveau international dans plusieurs universités prestigieuses. Une telle
offre apparaît comme une
condition nécessaire pour
convaincre des talents internationaux employés dans le
canton d’y résider.

Encouragement et soutien aux démarches participant à l’amélioration des
conditions d’accueil et d’intégration du personnel-clé
d’entreprises établies dans
le canton.
Organisation et appui à
l’organisation par les communes, les associations
professionnelles et d’autres
acteurs, d’évènements de réseautage propres à mettre
en relation les différents
membres du tissu économique.
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En 2019, le Conseil d’État
a créé le poste de délégué à
la domiciliation dont la mission principale est d’œuvrer
pour renforcer l’attractivité du canton et son rayonnement par la promotion de
ses conditions-cadres. Les
décisions prises au début de
l’année 2019 en matière de
fiscalité, d’aménagement du
territoire et de mobilité renforceront durablement l’attractivité résidentielle du
canton.

39

Le nombre de dossiers
individuels appuyés par
le NECO dans le cadre de
procédures d’obtention de
permis de séjour et de travail

Le NECO a soutenu plus
d’une trentaine de permis de
travail pour des cadres et profils pointus afin de répondre
aux besoins de son tissu économique. En 2019, suite à
l’implantation à Neuchâtel
de la société NYM Technologies SA, le NECO a joué un
rôle de facilitateur dans les
démarches administratives
en lien avec l’installation en
Suisse du porteur de projet.
À cette occasion, un appui
conséquent a été fourni à ce
dernier, notamment dans le
cadre de l’obtention d’un permis de travail.

145

Le nombre de nationalités
différentes représentées
dans le canton de Neuchâtel
au 31 décembre 2019

15
16

N°1

22

L’État de Neuchâtel occupe le premier rang de l’index
de référence des politiques publiques d’intégration
interculturelle (Source: Conseil de l’Europe, index des
cités interculturelles, 2018)

215

Le nombre d’élèves
inscrits au cursus proposé
par l’école internationale
de Neuchâtel
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CONTRIBUER AU RENFORCEMENT
DES CONDITIONS-CADRES LIÉES
AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Adoption et mise en
œuvre de la loi sur l’appui au
développement touristique
et de la répartition des missions qu’elle implique.

Tourisme neuchâtelois
Association chargée de la
coordination opérationnelle
des organismes compétents,
Tourisme neuchâtelois (TN)
est financée à travers une
partie de la redevance perçue par l’État auprès des établissements publics cantonaux. Elle a notamment pour
mission de susciter et soutenir les initiatives utiles à l’accueil, au développement de
l’offre et au confort de l’hôte,
ainsi que de coordonner les
différents efforts entrepris
dans ce but.

Implication active dans
la définition des orientations stratégiques des entités mandatées pour œuvrer
au développement touristique, afin d’en assurer la
cohérence avec les orientations générales de développement du canton.
Soutien à la promotion touristique ainsi qu’à
la concrétisation de projets
et d’infrastructures touristiques viables et générateurs
de développement.
Implication au plan
cantonal, intercantonal et
fédéral en faveur de conditions-cadres propices au
développement de l’activité
touristique.

11
12
13
14
15

Jura & Trois-Lacs
Sur la base d’un financement intercantonal entre les
cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura, l’association
Jura & Trois-Lacs a pour mission de promouvoir le Massif du Jura et le Pays des Trois
Lacs, notamment au travers
d’activités de marketing (promotion et publicité). Conformément au règlement d’exécution de la loi sur l’appui au
développement touristique,
ses tâches sont regroupées au
sein d’une convention ayant
pour but de favoriser la création d’une identité commune
de la destination et d’assurer
la promotion équitable des
offres, produits et spécificités du canton de Neuchâtel.

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS
Parcs naturels régionaux
À l’instar des parcs du
Doubs et de Chasseral, les
parcs naturels régionaux
sont des territoires ruraux en
partie habités qui se caractérisent par une grande
richesse naturelle, paysagère
et culturelle. Partenaires de
l’État en matière de développement de l’offre touristique,
ils mettent en valeur la qualité de la nature et du paysage, en veillant à favoriser
un développement durable
de l’économie régionale.
Société suisse
de crédit hôtelier
Partenaire de référence
pour le financement et le
conseil en matière d’hôtellerie et d’hébergement, cette
coopérative de droit public
soutenue par la Confédération est chargée de la mise en
œuvre de la loi fédérale sur
l’encouragement du secteur
de l’hébergement. Son objectif est de préserver et d’améliorer la compétitivité ainsi
que la durabilité de ce secteur sur l’ensemble du territoire suisse.

En 2019, le service de
l’économie a soutenu financièrement les organisateurs
des championnats du monde
féminin d’unihockey pour
couvrir une partie des frais
de communication. La compétition s’est déroulée du 7
au 15 décembre 2019 à Neuchâtel.
Dans le cadre des festivités des 10 ans de l’inscription des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
au patrimoine mondiale de
l’UNESCO, plusieurs projets
ont été soutenus financièrement par le service de l’économie durant l’année 2019.
En 2018, dans le cadre de
la NPR, le NECO a soutenu
le projet de création d’un
centre de compétences et
d’interprétation moderne sur
le thème de l’asphalte. Des
expériences, des visites guidées ainsi qu’un espace d’accueil ont été déclinés autour
de cette thématique.

26

Le nombre de projets touristiques soutenus par le
NECO pour un montant
total de CHF 469’500.–

16

5.32

CHF 19’563.–

24

Le montant moyen des soutiens octroyés
pour des projets à caractère touristique

L’effet de levier sur les montants engagés pour le soutien direct à des projets touristiques; pour chaque franc
accordé par le service de
l’économie, les partenaires
ont investi CHF 5.32
en moyenne

25

IMPLANTER DE NOUVELLES SOCIÉTÉS
DANS NOTRE TISSU ÉCONOMIQUE ISSUS
PRINCIPALEMENT DES DAS ET À FORT
02
POTENTIEL

72

01

03
04
05
06
07
08
09
10
11

AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Prospection directe et
indirecte, notamment au travers des entités régionales et
nationales chargées de la promotion économique (GGBa,
S-GE), de projets d’implantation d’entreprises exogènes
jouant un rôle non concurrent et complémentaire au
tissu économique existant.

GGBa
Agence de promotion
économique de Suisse occidentale créée en 2010 à l’initiative des cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Neuchâtel,
Genève et du Valais, le Greater Geneva Bern area (GGBa)
est chargée de développer et
d’animer une structure et des
compétences susceptibles
d’identifier et de soutenir
les projets d’implantation en
Suisse occidentale d’entreprises basées à l’étranger. En
outre, l’association doit aussi
permettre la promotion des
six cantons partenaires, ceci
de manière coordonnée et
plus fine que ne peut le faire
l’organisme de promotion
fédéral, Switzerland -Global
Enterprise (S-GE).

L’implantation de la société WatchBox Switzerland
SA a permis d’apporter des
solutions de vente supplémentaires au DAS régional
de l’horlogerie, notamment
dans le domaine du reconditionnement et la vente de
produits de seconde main. Ce
marché grandissant apporte
des opportunités nouvelles à
l’industrie neuchâteloise, la
présence de WatchBox permet de les amplifier.

Facilitation et accompagnement de projets d’implantation d’entreprises à fort
potentiel économique dans
les domaines d’activités stratégiques.
Conduite d’une veille
stratégique territoriale et
sectorielle destinée à mieux
connaître les pays et régions
concurrents en matière d’investissements directs à
l’étranger ainsi qu’à surveiller l’évolution de nos
domaines d’activités stratégiques.
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14
15

174

Le nombre d’emplois à 3 ans
annoncés par les sociétés
implantées

16

26

26

Le nombre d’emplois à 1 an
annoncés par les sociétés
implantées

Le nombre de sociétés
étrangères implantées
dans le canton pour la
période 2018-2019

Wireless Zoo est une
plateforme de surveillance
en direct, innovante et facile
à utiliser, conçue spécifiquement pour les besoins des
animaux et des vétérinaires.
Utilisant une technologie
portable non invasive, elle
fournit des lectures précises
de la fréquence cardiaque, du
taux d’oxygène, de la température centrale et de la température ambiante toutes les
deux secondes. Wirless Zoo
a été développé par AlphaVet Technology, une startup
australienne, suivie par le
NECO depuis février 2018.
Les mises en relations avec
les différents partenaires de
l’écosystème neuchâtelois
(Multiple Design SA et Cloos
Electronic) ont permis de
créer des prototypes fonctionnels en un temps record.

S-GE
Organisme fédéral de
promotion
économique,
Switzerland-Global Enterprise (S-GE) a pour mission
de promouvoir la place économique suisse et d’accompagner les entreprises sur
des nouveaux marchés,
qu’il s’agisse d’implantation
d’entreprises étrangères en
Suisse ou d’internationalisation d’entreprises suisses à
l’étranger.
Switzerland Innovation
Fruit d’une initiative de
la Confédération visant à
favoriser le rayonnement de
la Suisse dans les domaines
de la recherche et de l’innovation, l’organisation nationale Switzerland Innovation
a pour ambition d’apporter
une visibilité mondiale aux
différents pôles d’innovation
du pays. A travers sa mission,
l’organisation est notamment amenée à jouer un rôle
de prospection sur le marché
international, agissant ainsi
en tant que canal d’acquisition exogène.

La fondation Dfinity,
œuvre dans le développement
d’un web dont l’information
est stockée sur des serveurs
de manière automatisée et
complètement décentralisée.
Elle a fait le choix stratégique
d’établir sa société opérationnelle, Dfinity Operations SA,
dans le canton de Neuchâtel.
Cette dernière aura pour but
de développer notamment
la promotion et les applications qui interagissent avec
ce web décentralisé. Ce projet apporte une visibilité supplémentaire sur le savoir-faire
blockchain grandissant du
canton dans ce domaine.

3

Le nombre de projets d’implantation et/ou d’acculturation
ayant bénéficié d’un appui direct de la part du NECO,
pour un montant total de CHF 100’000.–
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IMPLANTATIONS
PAR PAYS D’ORIGINE

2018 – 2019

IMPLANTATIONS PAR DOMAINE
D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

2018 – 2019

02
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France

54.00%

Informatique et
télécommunications

États-Unis

Services stratégiques
et financiers

Brésil

Industrie des
dispositifs médicaux

Italie

Horlogerie

Canada

Industrie
du luxe

Autres (dont Suisse)

Autres domaines
d’activités

65.50%

Russie
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19.20%

14
15

15.40%

16
7.70%
3.80%

28

0%

7.70%
3.80%
0%
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INCITER DES LEADERS GÉNÉRATEURS
DE COMPÉTENCES NOUVELLES À
S’INSTALLER ET À INVESTIR DANS
02
NOTRE CANTON
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AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Encouragement
aux
cadres, propriétaires et
employés d’entreprises implantées à s’installer dans le
canton.

Sociétés de conseil
stratégique
Grâce à un important
réseau à l’échelle mondiale,
les fiduciaires internationales sont souvent sollicitées
dans les processus d’évaluation de sites pour des entreprises internationales. De
par ce rôle, ces multinationales spécialisées dans la
prestation de services aux
entreprises tels que l’audit financier et le conseil en
stratégie ont un statut particulier de multiplicateur et
d’apporteur d’affaires dans
le canton. En conséquence,
un dialogue régulier ainsi
que l’existence de projets
communs permettent aussi
bien de faciliter de nouvelles
implantations que de soutenir le management local de
sociétés internationales dans
leurs processus de développement incluant notamment
des questions de fiscalité
et de localisation de la propriété intellectuelle. Dans ce
cadre, la mise en avant à 360
degrés des conditions cadres
du canton ont déjà permis de
réels succès dans des dossiers à fort potentiel économique pour notre région.

En 2019, la société Syderal Swiss SA s’est installée
dans le canton de Neuchâtel.
L’environnement académique
et industriel de Neuchâtel
est favorable à son développement à moyen terme. La
société a participé à plus de
50 missions spatiales sans
échec pour des clients comme
l’ESA, la NASA, Thales Alenia Space ou Airbus. Cette
implantation offre l’opportunité du développement d’un
Pôle spatial dans le canton.

Amélioration des conditions-cadres pour le développement de la créativité ainsi
que pour l’accueil de chercheurs.
Incitation aux pendulaires travaillant dans le canton à s’y installer, en partenariat avec les entreprises.

14

Le nombre de porteurs de
projets d’implantation à
s’être également installés
dans le canton

La société LapseChain
SA, qui s’est établie en 2019
dans le canton, apporte des
solutions dans le contrôle
de la diffusion de ces données personnelles à travers
plusieurs innovations utilisant la blockchain.

Agences de relocation
Spécialisées dans l’octroi de services destinés
à faciliter l’installation en
Suisse d’employés expatriés,
les agences de relocation
constituent un partenaire clé
en vue de susciter l’installation de porteurs de projets
dans le canton. En mettant
à disposition des entreprises
et/ou des employés un éventail complet de conseils et
services de relocation, ces
dernières participent à la
mise en exergue du canton en
tant que destination de choix
pour les expatriés.

3

30

Le nombre d’agences de relocation
en contact régulier avec le NECO
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ACCUEILLIR DES INVESTISSEURS
POTENTIELS ET DIFFÉRENTS ACTEURS
ÉCONOMIQUES
AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

04

Prospection d’investisseurs intéressés à s’investir
dans des projets situés sur
le territoire cantonal.

05

Accueil de sociétés exogènes désireuses de s’implanter dans le canton.

Chancellerie d’État
État-major du Conseil
d’État, la chancellerie d’État
est chargée d’assister ce dernier dans l’accomplissement
de ses fonctions exécutives
et de conduite de l’administration. Dans ce cadre, elle
est notamment responsable
de l’information du public
ainsi que de la coordination
des relations extérieures.
Compte tenu de cette prérogative vis-à-vis de l’extérieur,
c’est donc la chancellerie
d’État qui coordonne l’organisation des différentes
visites de délégations étrangères dans le canton.

En 2018, le service de
l’économie a accueilli une
délégation composée de 21
participant-e-s des milieux
industriels, économiques et
institutionnels du Brésil.
Organisée en collaboration
avec le CSEM, cette visite a
permis aux membres de cette
délégation de découvrir les
compétences pointues (fiabilité, complexité, miniaturisation, haute valeur ajoutée) de
la région neuchâteloise.

03

06
07

Accueil dans le canton
de délégations étrangères
composées de représentants issus des milieux économiques, académiques et
institutionnels.
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6

Le nombre d’ambassadeurs-rices reçu(e)s durant
la période 2018-2019

9

Le nombre de délégations
étrangères reçues dans
le canton de Neuchâtel

En 2018 et 2019, plusieurs ambassadeurs et délégations étrangères composées de représentants issus
des milieux économiques,
académiques et institutionnels ont été accueillis dans
le canton, en coopération
avec la Chancellerie. Sur
cette période, neuf délégations ont été reçues dans
le canton, en provenance
de France, de Suède, d’Allemagne, du Japon, de Chine,
du Brésil et de Finlande
ainsi que des institutions
européennes. À six reprises,
l’ambassadeur-drice figurait
parmi les membres de la délégation. Ces visites ont permis de valoriser le territoire
et ses particularités, tout en
tissant des liens institutionnels et économiques avec les
pays mentionnés.
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Le nombre de sociétés exogènes accueillies
à Neuchâtel pour une première visite
dans le cadre d’un projet d’implantation
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DÉVELOPPER L’AIDE À L’INTERNATIONALISATION DES PME LOCALES DANS
LES DAS PAR DES PARTENARIATS
02
CIBLÉS SUR DES MARCHÉS CLAIREMENT
IDENTIFIÉS
03
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AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Aide à l’internationalisation de PME souhaitant
pénétrer de nouveaux marchés d’exportation, implanter des unités à l’étranger
pour y développer des produits adaptés aux besoins
locaux ou développer des
partenariats d’affaires.

Fondation Swiss
Center China
Avec deux espaces d’hébergement basés à Shanghai et deux autres à Tianjin,
la Fondation Swiss Center
China est un organisme à but
non-lucratif dont l’objectif
est de faciliter le développement d’affaires par des entreprises suisses sur le marché
chinois.

Maintien et développement de relations avec des
partenaires stratégiques clés
(S-GE, GGBa, …).
Organisation de missions
économiques à l’étranger permettant à des membres du
tissu neuchâtelois de prendre
connaissance
des
nouvelles tendances en termes
d’opportunités économiques
et de modèle d’affaire.
Établissement de partenariats politico-économiques
avec des régions étrangères
dans les marchés émergents,
afin de faciliter le développement d’affaires et de prospecter des opportunités de
débouchés ou d’investissements.

Swissnex
Réseau d’échanges scientifiques chargé de tisser
des liens entre la Suisse et
certains pays partenaires,
Swissnex est un instrument
important dans la mise en
œuvre de la politique fédérale de coopération internationale en matière de
formation, recherche et innovation. Avec 5 sites et
des antennes dans une vingtaine de pays parmi les plus
innovants, la principale mission de ce réseau fondé au
début des années 2000
est de favoriser le rayonnement des acteurs suisses
ainsi que leur participation
active à l’échange mondial
de connaissances, d’idées et
de talents. En outre, la présence du réseau dans différents sites clés contribue à
renforcer la position de la
Suisse en tant que pôle mondial de l’innovation.
Swiss Center Samara
Premier centre d’affaires
suisse dans la région de la
Volga, en Russie, le Swiss
Center Samara (SCS) est une
institution privée qui a pour
principal objectif d’appuyer
le développement d’affaires
ainsi que l’internationalisation des PME neuchâteloises
dans cette région. Outre
l’objectif commercial, cette
structure vise également à
stimuler les transferts technologiques et les échanges
scientifiques et académiques
entre les deux régions du
globe.

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS
Neuchâtel Innohub
Créée dans le sillage
d’une mission économique à
San Francisco organisée en
2015 par l’office de promotion économique, l’association Neuchâtel Innohub est
le fruit d’une initiative collective d’entrepreneurs neuchâtelois visant la création
d’une structure capable de
générer des synergies afin
de permettre aux entreprises
de commercialiser des produits et services innovants
sur le marché mondial. Elle
a notamment pour mission
d’établir des partenariats
scientifiques ainsi que des
liens commerciaux entre des
entreprises situées en Suisse
et aux États-Unis.

Depuis les premières
actions menées en 2016,
une petite dizaine d’entreprises neuchâteloises ont
confirmé un intérêt pour une
stratégie d’internationalisation vers la Chine. Grâce au
savoir-faire et à l’expérience
de la Fondation Swiss Center, établie en Chine depuis
presque 20 ans, ces entreprises ont pu évaluer l’ampleur d’une telle démarche
et ainsi mettre en place un
plan d’action adapté à leur
réalité en vue d’aborder le
marché chinois dans les
meilleures conditions.
En 2018, Le NECO a
apporté un soutien financier
et stratégique au projet « Diagnostic et perspectives stratégiques pour le domaine de
la sous-traitance industrielle
dans le canton de Neuchâtel ». Ce projet a été mené
par la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l’industrie, la Banque Cantonale
Neuchâteloise et l’Université
de Neuchâtel. Le service de
l’économie a conseillé les porteurs sur la manière de réaliser le projet dans le cadre
de la NPR. Cette étude a pu
montrer une première prise
de conscience des entrepreneurs sur la nécessité d’agir
à plusieurs et d’expérimenter des solutions ensemble.
Quatre opportunités ont été
identifiées.
Identité
– Faire exister et augmenter la
visibilité de la sous-traitance
industrielle ;
Ressources
– Mutualiser des ressources
industrielles et humaines ;
Marchés et produits
– Collaborer pour prospecter
de nouveaux marchés ;
Technologies
– Collaborer entre entreprises
et centres de formation.
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VALORISER LE PÔLE D’INNOVATION
PAR LA CRÉATION D’UNE DYNAMIQUE
COMMUNE AUX ACTEURS QUI LE
02
COMPOSENT
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AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Dynamisation du pôle
d’innovation Microcity et
des succès de ses membres,
notamment par des actions
de communication digitale.

Microcity
Composé d’acteurs des
micro- et nano-technologies
ayant choisi d’unir leurs
forces, le Pôle d’innovation Microcity constitue
un réseau particulièrement
dynamique dont l’objectif
principal est de faire rayonner
les capacités d’innovation des
acteurs du pôle sur le plan
national et international.
Pour cela, il se donne notamment pour mission d’affirmer un positionnement commun des différents membres
du réseau et d’intensifier le
transfert de technologies au
sein du tissu régional.

Pour Microcity SA, 2019
a été dévolu à sa structuration en général et à la constitution de ses nouveaux services, à savoir le programme
startup 2.0 et le programme
PME. Ce dernier a été officiellement présenté au tissu
économique neuchâtelois le
4 décembre. De nouveaux
locaux ont été inaugurés en
avril à Pierre-à-Mazel 39
(bureaux pour startups et
espace de coworking). L’antenne Platinn a été intégrée
à l’écosystème d’innovation Microcity. Les activités de communication (événements, site web, vidéos,
etc) ont été effectuées dans
le but d’augmenter la visibilité du pôle.

Amélioration de la visibilité du Pôle de l’innovation
et de ses acteurs auprès des
milieux industriels.
Intégration du pôle d’innovation neuchâtelois dans
les réseaux nationaux et
internationaux d’innovation.

08

SIP West EPFL
Réseau suisse de compétences scientifiques, le
SIP West EPFL est reconnu
comme hub pour toute la
Suisse occidentale. Réparti
sur 6 sites dont Microcity Pôle d’innovation Neuchâtel,
il affiche l’ambition de donner à la Suisse qui innove la
visibilité mondiale qu’elle
mérite. Fruit d’une initiative de la Confédération, ce
réseau est reconnu au sein
de l’organisation nationale
responsable de Switzerland
Innovation, la Fondation
Swiss Innovation Park (SIP).
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120

Le nombre d’actualités
relayées sur LinkedIn

Le canton a également
accepté de soutenir le développement de la société
Microcity SA et de ses activités en faveur de l’innovation
en libérant un montant de 4
millions de francs (2 millions
de francs en subventions à
l’investissement et 2 millions
de francs en subventions d’exploitation). Ce crédit d’impulsion est destinée à soutenir
le développement des prestations qui doivent devenir
autoporteuses à termes et à
ancrer les entreprises dans le
canton.

15
16

1’000+

Le nombre de chercheurs
évoluant au sein
du pôle d’innovation
Microcity

+ 98%

36

l’augmentation de nombre de pages vues sur le site internet
www.microcity.ch pour la période 2018-2019

12

Le nombre des capsules
vidéos réalisées pour la promotion de l’innovation sur
le site www.microcity.ch

2’000

Le nombre d’abonnés sur les
différents réseaux sociaux
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VALORISER LA PLACE ÉCONOMIQUE
NEUCHÂTELOISE DE MANIÈRE INSTITUTIONNELLE ET TERRITORIALE PAR DES
ACTIONS DE COMMUNICATION
AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Identification d’outils et
d’actions de promotion découlant de la stratégie de
promotion d’image et mettant en évidence les atouts
distinctifs de la place économique neuchâteloise à travers tous les canaux mobilisables.

Journée neuchâteloise
au palais fédéral
Patrimoine horloger, pôle
d’innovation et richesses du
terroir, le Canton de Neuchâtel a présenté ses principaux
atouts aux parlementaires
fédéraux et aux cadres de
l’administration fédérale lors
d’un événement organisé le 5
mars 2019 au Palais fédéral,
à Berne. Le gouvernement
cantonal en a profité pour
rappeler l’importante contribution de Neuchâtel dans la
balance du commerce extérieur de la Suisse.

Mise en œuvre de démarches ciblées visant à promouvoir l’image de la place
économique neuchâteloise.
Assurer un lobbying efficace auprès des décideurs
publics et privés au plan
suisse, ainsi qu’auprès des
structures de représentation
de la Suisse à l’étranger.

Fête des vignerons
La Journée cantonale
neuchâteloise à la Fête des
Vignerons à Vevey a été un
succès populaire. Quelque
80’000 personnes ont fait
le déplacement sur la Riviera
vaudoise et ont pu découvrir
le riche programme concocté
par le Canton de Neuchâtel :
une présentation de ses meilleurs vins bien sûr mais aussi
de nombreux concerts d’artistes neuchâtelois-e-s et
diverses autres animations.
Lors de la fête des vignerons, le Canton de Neuchâtel a par exemple proposé au
public de découvrir de nombreuses animations réunies
sous la tente « Destination
innovation-NE ». Le lieu était
à la fois ludique et informatif,
pensé pour les petits et les
grands. Un atelier d’horlogerie a permis aux visiteuses et
visiteurs de s’initier au montage d’une montre neuchâteloise. Un focus sur l’énergie
photovoltaïque a été proposé
avec la présentation de panneaux de dernière génération
via le CSEM.

300+
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Le nombre d’entreprises neuchâteloises présentes
chaque année sur les salons

7’500+

Le nombre de visites
du nouveau site internet
www.neuchateleconomie.ch
depuis son lancement

World conference
of Science journalists
Dans le cadre de la
« World
Conference
of
Science Journalists 2019 »
qui s’est tenue à Lausanne
en juillet 2019, le NECO a
soutenu la mise sur pieds
de deux « Field trips » dans
le canton de Neuchâtel. Le
premier sur le thème du
temps et le deuxième sur le
thème de l’énergie solaire.
Siams 2018
En avril 2018, dans le
cadre du Siams de Moutier, le
NECO a co-organisé, avec les
cantons de Berne et du Jura,
un cocktail en l’honneur des
exposants des trois cantons.
Ce salon réunit tous les deux
ans des acteurs industriels
proposant des moyens de
production microtechniques.
CDEP-SO
En 2018, le NECO a présidé la Conférence des Chefs
de Service de l’Économie
publique de Suisse occidentale (CDEP-SO), association de droit privé de sept
cantons (Berne, Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel,
Genève et Jura), dont le but
général est de mieux positionner la Suisse occidentale
en tant que territoire où le
développement économique
est à la fois dynamique, innovant et respectueux de l’environnement. Le dispositif
ainsi créé constitue le RIS
(système régional d’innovation) de Suisse occidentale.

9

Le nombre de participations aux salons professionnels SIAMS, EPHJ, SIHH,
Baselworld et TWS
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SOUTENIR DES ENTREPRISES OU
01
PARTENAIRES POUR VALORISER
LEURS ACTIONS CONTRIBUANT AU
02
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
03
04
05
06

AXES D’ACTION
PRINCIPAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Soutien à des entités et
plateformes ayant pour vocation d’offrir des prestations
d’intérêt public aux entreprises.

Alp ICT
Plateforme active dans
le domaine des technologies de l’information et de la
communication, le cluster
AlpICT a pour objectif de
créer des synergies entre
les entreprises et les organisations à même de fournir des services dans ce
domaine, que ce soit sur le
plan national ou international. Pour atteindre cet objectif, la plateforme agit comme
un agent de liaison entre les
entreprises, les milieux de
la recherche ainsi que les
acteurs politiques et financiers dans le but de créer de
la valeur économique. Ces
dernières années, le comité
d’expert d’Alp ICT a souhaité
mettre un accent particulier
sur la Fintech et son développement, tout en poursuivant
son effort sur la numérisation de l’industrie (industrie
4.0).

Soutien aux initiatives
régionales interentreprises
susceptibles d’augmenter la
création de valeur ajoutée.

07
08
09
10
11
12
13
14
15

92

Le nombre de sociétés
et instituts neuchâtelois
soutenus par Bioalps,
AlpICT, Micronarc
et CleantechAlps

Bioalps
Plateforme active dans
les domaines des sciences de
la vie, BioAlps a pour but de
promouvoir la Suisse occidentale comme un centre de
classe mondiale et de favoriser la croissance de ce secteur industriel spécifique.
C’est le canton de Vaud qui
est responsable de la gestion
de cette plateforme sectorielle. À noter que le canton
de Neuchâtel est représenté
au sein du comité exécutif
BioAlps depuis 2003, via le
NECO.

16

CHF 125’420.–
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La somme annuelle des subventions cantonales
attribuées aux 4 plateformes thématiques soutenues
par la CDEP-SO dans le cadre de la NPR

9

Le nombre d’entreprises
ayant bénéficié d’un soutien pour leur première participation à un ou plusieurs
salons professionnels
EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Micronarc
Hébergée à Neuchâtel,
au sein de la FSRM, Micronarc est une plateforme de
promotion sectorielle active
dans le domaine des microet nanotechnologies. À travers des actions de communication, la plateforme a
pour objectif de valoriser et
de promouvoir la place scientifique, technique et économique régionale dans ces
domaines, tout en favorisant les synergies entre tous
ses acteurs. Ces dernières
années, l’événement phare a
été l’organisation et la tenue
de Micronarc Alpine Meeting, séminaire annuel de 3
jours au cours duquel se succèdent des conférenciers de
renommée internationale.
Cleantech Alps
Cette plateforme sectorielle, dont la présidence est
assurée conjointement par
les cantons du Valais et de
Fribourg, est chargée de promouvoir la Suisse occidentale en tant que pôle européen d’excellence en matière
de technologies propres, ceci
afin de favoriser le développement de sociétés et instituts. Dans cette mesure,
CleantechAlps agit en tant
que facilitateur sur ces thématiques auprès des PME,
des instituts, des associations professionnelles et des
cantons.

4 à 6 de BioAlps
En 2018, le « 4 à 6
BioAlps » à Neuchâtel a eu lieu
chez Swiss Advanced Vision
(SAV-IOL) et a réuni 32 participants dont le Conseiller
d’État en charge de l’économie du Canton de Neuchâtel,
M. Jean-Nathanaël Karakash.
L’édition 2019 s’est déroulée
chez Takeda à Neuchâtel le
19 novembre en présence de
59 participants dont M. JeanKley Tullii, Chef du service de
l’économie du canton.

ALP ICT
Nombre d’entreprises & instituts soutenus
dossiers neuchâtelois

Subventions cantonales (CHF)

2018
93

2019
102

Total 18—19
195

12

7

19

31’355

31’355

62’710

2018
76

2019
121

Total 18—19
197

8

11

19

31’355

31’355

62’710

2018
95

2019
92

Total 18—19
187

BIOALPS
Nombre d’entreprises & instituts soutenus
dossiers neuchâtelois

Subventions cantonales (CHF)
MICRONARC
Nombre d’entreprises & instituts soutenus
dossiers neuchâtelois

Subventions cantonales (CHF)

19

20

39

31’355

31’355

62’710

2018
89

2019
78

Total 18—19
167

CLEANTECH ALPS
Nombre d’entreprises & instituts soutenus
dossiers neuchâtelois

Subventions cantonales (CHF)

8

7

15

31’355

31’355

62’710

BusinessIn objets connectés
Le NECO a soutenu la
mise sur pieds d’un événement organisé le 10 avril 2018
par BusinessIn qui portait
sur les enjeux et opportunités des objets connectés. Plusieurs intervenant-e-s de qualité ont donc été réuni-e-s au
Laténium devant un parterre
d’institutions et d’entreprises
neuchâteloises.
Micro18
En 2018, l’événement
Micro18 a été organisé à Neuchâtel sur le thème de « Big
data sous la loupe ». Portée
par des membres du réseau
Microcity, cette manifestation de trois jours a réuni
des acteurs-trices clés du
domaine pour débattre sur
la gestion et l’utilisation de
cette masse infinie de données ainsi que des enjeux
sociaux, économiques et
industriels.
Industry connect
La première session de
trois événements consacrés à
l’usage des données en environnement de production
a eu lieu en 2018. Alp ICT
l’a organisée en partenariat
avec les Services de l’Economie des cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne, ainsi
que Micronarc, la FSRM, la
HE-Arc, la CNCI et le CSEM.
Dans un contexte industriel
neuchâtelois, quatre leaders
d’entreprises (Officine Panerai, Geberit, Bien-Air Dental, Mikron) ont partagé leur
expérience et leur vision.
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ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE PAR
DES ACTIONS CIBLÉES ET THÉMATIQUES
EN CRÉANT/VALORISANT DES DYNA02
MIQUES NOUVELLES, POTENTIELLES
OU AVÉRÉES ET DES COLLABORATIONS
03
01

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

AXE D’ACTION
PRINCIPAL

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

Organisation et co-organisation d’événements visant
à dynamiser le tissu économique neuchâtelois et à créer
des synergies grâce aux
partages d’expériences et au
réseautage.

Repas du coin
Le NECO a soutenu en
juin 2018 une série de trois
évènements dans le domaine
des cryptomonnaies et de
la blockchain organisés par
une société locale en collaboration avec le « Cercle du
coin », une association francophone sur le Bitcoin, les
monnaies décentralisées et
la blockchain.
GGBa Week
Le canton de Neuchâtel a eu l’honneur en 2019
d’accueillir au mois d’août,
l’espace d’une semaine, la
GGBa (Greater Geneva Bern
area) Week. Cet événement
a rassemblé dans le canton
tous les représentant-e-s
chargé-e-s de promouvoir la
Suisse occidentale à l’étranger, ainsi que les différent-e-s délégué-e-s des cantons membres.
Fête de la Terre
En 2019, le NECO a soutenu sous forme de sponsoring l’association ProEvologia pour l’organisation de
la Fête la Terre. C’est une
manifestation unique de
la commune du Val-de-Ruz
mais surtout un rendez-vous
incontournable de la ville et
de la campagne durant lequel
les contacts avec les producteurs régionaux sont privilégiés. La thématique 2019
était consacrée à l’énergie, sous ses formes renouvelables. Chaque année, la
manifestation attire environ
15’000 visiteurs.

150
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Le nombre d’acteurs industriels neuchâtelois
présents lors du cocktail de l’EPHJ

2’000+

Le nombre de visiteurs
au TWS en 2019

Technical Watchmaker Show
En 2018 a eu lieu la première édition du salon Technical Watchmaker Show à la
Chaux-de-Fonds. Ce salon
professionnel a pour but premier de réunir les savoir-faire
techniques et industriels liés
au domaine horloger afin de
les faire rayonner sur le plan
international. Se déroulant
sur une période propice, en
même temps que les grands
salons horlogers de Bâle et
de Genève, le salon Technical Watchmaker Show ambitionne de devenir un important rassemblement mondial
consacré à la sous-traitance
horlogère.
Petit-déjeuner des partenaires
Le NECO a organisé en
2018 et 2019 deux éditions
de son traditionnel « Petit-déjeuner des partenaires ». Cet
événement de réseautage est
l’occasion de réunir chaque
année plus d’une centaine de
membres d’institutions académiques et économiques
qui collaborent sur une base
régulière avec le NECO. Cela
permet également de partager
avec ces derniers sur la stratégie en cours, les perspectives
et les priorités en matière de
développement économique.

27

Le nombre d’événements
soutenus par le NECO
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GLOSSAIRE
AFOP
Association française
des industries de l’optique
et de la photonique
CDEP-SO
Conférence des Chefs de
Département de l’Économie
publique de Suisse
CEO
Chief Executive Office
CNCI
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
CSEM
Centre Suisse d’électronique
et de microtechnique
CTI
Commission pour la
Technologie et l’Innovation
DAS
Domaine d’activité
stratégique

CRÉDITS
NPR
Nouvelle politique régionale

P.7
© IMT-EPFL

OPEN
Office de promotion
économique du canton
de Neuchâtel

P.11
© Esco
© Shutterstock
© Unsplash

PME
Petites et moyennes
entreprises (moins de
250 personnes)

P.15
© Shutterstock

R&D
Recherche et développement
RUN
Réseau urbain neuchâtelois
S-GE
Switzerland Global Entreprise, agence de promotion
des exportations et des
investissements directs
étrangers
SCS
Swiss Center Samara

EPFL
École polytechnique fédérale
de Lausanne

SIAMS
Salon industriel à Moutier,
Suisse

EPHJ
Environnement professionnel
horlogerie-joaillerie, microtechnologies et medtech

SIHH
Salon international
de la Haute Horlogerie

ESA
European Space Agency

SIP
Swiss Innovation Park
(Parc national d’innovation)

FSRM
Fondation suisse pour la
rechercher en microtechnique

SNP
Société Neuchâteloise
de Presse

GGBa
Greater Geneva Bern area,
organisme de promotion exogène de la Suisse occidentale

TIC
Technologies de l’information
et de la communication

IoT
Internet of Things (Internet
des objets)
LADE
Loi sur l’appui au développement économique
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© Shutterstock
© Meyer Burger Research SA
P.21
© Celgene
© Greubel Forsey
P.22
© Shutterstock
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© Tourisme neuchâtelois
© Jean-Luc Bochatay Delvoye
© Hôtel Palafitte
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© www.vincentbourrut.ch
© Thomas Jantscher
P.32
© Tourisme neuchâtelois
P.35
© Unsplash
P.37
© Sven de Almeida
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© Sven de Almeida

TN
Tourisme neuchâtelois

P.43
© www.patriceschreyer.com
© www.ne.ch

TWS
Technical Watchmaker Show

P.45
© www.vincentbourrut.ch

MBO
Management buy-out
NASA
National Aeronautics and
Space Administration
NECO
Service de l’économie
de l’État de Neuchâtel
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UN ENSEMBLE DE
PARTENAIRES POUR
ACCOMPAGNER VOS
PROJETS...
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...ET UN POINT
D’ENTRÉE !

Service de l’économie
Avenue de la Gare 2
CH – 2000 Neuchâtel
+41 32 889 68 20

Dans ce rapport, l’usage du masculin pour désigner des
personnes a été adopté sans aucune intention discriminatoire
et dans le seul but d’alléger le texte.
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