AGIRE
Un projet de la Nouvelle politique régionale (NPR), état 2015

Description du projet
AGIRE est l’agence régionale pour l’innovation du
canton du Tessin. Le cœur des activités de la fondation
consiste à promouvoir la diffusion des connaissances
et le transfert de savoir et de technologie (TST) entre
les entreprises et les centres de recherche. Son action est en ligne avec les objectifs de développement
économique du canton et de la Confédération, et elle
travaille en étroite collaboration avec les instituts de
recherche et les autres acteurs qui s’occupent de la
promotion de l’esprit d’entreprise et de l’innovation.

Mesures
Les activités d’AGIRE sont principalement axées sur:
• le TST: la fondation offre des services de coaching
voués à la promotion et à la facilitation des processus TST et à la protection de la propriété intellectuelle au sein des entreprises et des centres de
recherche;
• la gestion et le développement du projet Tecnopolo Ticino: AGIRE fonctionne comme une plateforme
de coordination de toutes les actions visant à soutenir l’innovation et collabore activement avec le
canton et les organisations économiques pour atteindre les objectifs de la politique économique régionale, en particulier ceux liés au développement
des accélérateurs et incubateurs d’entreprises
(Tecnopolo Ticino).
Justification du caractère exemplaire

Objectifs et impact attendu
• Les processus de TST sont pratique courante pour
les acteurs économiques du canton et sont optimisés au profit de toutes les parties prenantes.
• L’innovation et l’esprit d’entreprise font partie intégrante de la stratégie des entreprises et de la
population active du canton.
• Les centres de recherche valorisent sur le plan économique les technologies développées.

La Fondation AGIRE est l’un des cinq consortiums régionaux pour la promotion de l’innovation reconnus
au niveau fédéral. Elle est membre de l’association
SWITT (Swiss Technology Transfer Association) et
active dans les réseaux thématiques nationaux financés par la Confédération pour les secteurs de la
logistique, des biotechnologies et des sciences de la
vie.
AGIRE est responsable de la réalisation de l’objectif
NPR cantonal «transfert du savoir, promotion de l’esprit d’entreprise et innovation» et sert de trait d’union
entre les milieux politiques, économiques et scientifiques.
AGIRE a pour mission de réaliser, de développer et
de gérer le projet Tecnopolo Ticino, dont l’objectif est
de favoriser la compétitivité du Tessin et d’attirer en
particulier les jeunes entreprises à fort potentiel de
croissance, afin de créer des emplois qualifiés et bien
rémunérés.

Contact et informations supplémentaires
Dr. Lorenzo Leoni, directeur, Fondazione AGIRE
Tecnopolo Ticino, 6928 Manno
Tél: +41 91 610 27 10
info@agire.ch
www.agire.ch
Stefano Rizzi, directeur, Divisione dell’economia,
Canton du Tessin, 6500 Bellinzone
Tél: +41 91 814 35 33
dfe-de@ti.ch
Facteurs de réussite
Depuis sa création en 2011, la Fondation AGIRE a
contribué au TST en faveur de centaines d’entreprises,
dans la recherche de partenaires et de collaborateurs,
l’aide à l’utilisation des instruments de protection
de la propriété intellectuelle, l’accès à la technologie, le financement et le développement d’entreprises.
Grâce à la coordination, assurée par la fondation,
d’une dizaine de consultants en technologie, AGIRE
a soutenu en 2014 la préparation de plus de 30 projets de collaboration entre les centres de recherche
de la SUPSI et de l’USI, d’une part, et des entreprises
tessinoises, d’autre part, dans la perspective de programmes de recherches nationaux (CTI) ou européens. Plus de la moitié de ces projets ont déjà été
approuvés et ont attiré au Tessin des investissements
dans la recherche pour plusieurs millions de francs,
destinés à soutenir le développement de produits innovants.
Deux des sites du technopôle prévus par le plan de
développement présenté par AGIRE au Département
des finances et de l’économie du canton du Tessin
sont opérationnels: le siège central (Hub) de Manno
(3’000 m2), qui rassemble 43 entreprises actives dans
un grand nombre de secteurs différents (allant de l’industrie pharmaceutique aux énergies renouvelables)
et l’antenne de Chiasso (Spoke), qui compte 7 entreprises (env. 700 m2), dédiée au domaine du web et du
commerce électronique.

