
    Nous favorisons les personnes, la créativité et l’innovation. 

  ® Portrait de l’association
IDEE-SUISSE®

La société suisse pour la gestion des idées et de l’innovation

... a été créée le 29 janvier 1981 à Zurich sous la forme juridique d’une association (art. 60ff CC) 
et est inscrite au registre du commerce de Zurich depuis le 15 août 2000. Depuis le 2 avril 1997 
«IDEE-SUISSE®» est une marque enregistrée. L’organisation n’a pas de but lucratif. 

... est au sein de l’espace économique suisse la communauté d’actions des forces créatives et 
innovantes. La plateforme pour les «leaders» des idées et de l’innovation est ouverte aux 
personnes naturelles et juridiques qui désirent devenir membres et coopérer avec elle.

... remplit depuis 1981 l’idée directrice de «vision suisse - idée suisse® - action suisse»© avec 
la marque «IDEE-SUISSE®» et agit ainsi de manière durable pour l’avenir.

... exerce son influence pour une politique économique en faveur de l’innovation afin de 
promouvoir la gestion des idées et de l’innovation, comme «Broker for Ideas and Innovations».

... se donne les tâches de créer le fondement pour une gestion efficace des idées et de 
l’innovation dans l’économie, l’administration, la politique et les sciences, ceci avec les nouveaux 
profils de la profession «manager des idées et de l’innovation».

... met à disposition les connaissances acquises à un large public par des conférences, des 
formations, des publications, l’échange d’expériences et le site www.idee-suisse.ch , et par des 
ouvrages thématiques sur le «management de la créativité» (13 publications entre 1985 et 2014, 
éditions Peter Lang).

... récompense depuis 1988 des idées exceptionnelles avec le «IDEE-SUISSE® Golden 
Idea/Creativity Award©» et décerne depuis 1985 en Suisse alémanique le prix «Schweizer 
Innovationspreis zur Förderung der wirtschaftlichen Zukunftschancen©» avec la distinction 
«Innovative(r) Unternehmer(in)».

... soutient la recherche et la science dans les HES et les universités en Suisse et à l’étranger, 
avec l’accent sur la pratique d’entreprise. 

... a une obligation envers le service public «nous favorisons les personnes, la créativité et 
l’innovation» ® 

... est membre de l’Académie suisse des sciences techniques SATW.

Idée directrice:

«La créativité et l’innovation sont les fondements de notre avenir. Leur maîtrise dépend 
de notre faculté à libérer avec succès le potentiel créatif des personnes de notre pays, 
leur volonté à les réaliser, et de rassembler les forces positives afin de les coordonner 
dans un réseau porteur en Suisse.»
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