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La légende veut que Guillaume Tell, héros de l’indépendance
de la Suisse, à la fin du XIIIe siècle, ait tiré une flèche avec
son arbalète sur une pomme posée sur la tête de son propre
fils. Cette histoire, si elle n’est probablement que légende et
pour le moins anecdotique, traduit cependant parfaitement
bien la mentalité des Suisses en matière de financement de
l’innovation : la prise de risques.
Située au beau milieu de toutes les grandes puissances
économiques de l’Union européenne, la Suisse, qui ne fait
(toujours) pas partie de ladite Union, est « folkloriquement »
surtout connue pour son horlogerie, ses champions de ski,
ses banques et son fromage. En réalité, elle est une vraie terre
de connaissance qui a su développer une économie du savoir
jusqu’à devenir un partenaire scientifique incontournable,
notamment à travers des projets pharaoniques comme le
Grand collisionneur de hadrons (LHC, Large Hadron Collider),
situé à la frontière qu’elle partage avec la France et où affluent
des scientifiques du monde entier. Son secret ? C’est l’innovation
qui dirige !
En ne négligeant aucune étape de la chaîne de valeur, de la
paillasse à l’innovation, et en s’appuyant sur ses structures
d’enseignement appliqué telles les Écoles polytechniques
fédérales de Lausanne et Zurich, elle est aujourd’hui présente
dans tous les palmarès mondiaux en matière d’innovation,
de dépôt de brevets, d’emploi scientifique et technique et,
bien sûr, de découvertes de rupture.
Les biotechnologies sont évidemment une composante de
cette réussite, même si elles n’ont fait leur apparition que
récemment dans le paysage industriel du pays par rapport à
d’autres secteurs historiques, comme la pharmaceutique ou
l’agroalimentaire. C’est d’ailleurs en grande partie grâce à
ces derniers qu’elles ont pu émerger en Suisse, tirées par la
nécessité de multinationales comme Roche ou Novartis
pour la pharmaceutique et Syngenta pour l’agroalimentaire
d’enrichir leurs pipelines. Ajoutez à cela une main d’œuvre
hautement qualifiée et une fiscalité ad hoc et vous obtenez
les conditions idéales pour l’implantation d’une biotech.
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