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ÉDITO

« Galileo, Glonass, Compass, Gagan »,
autant de systèmes de navigation prêts à
s'emparer d'une part de marché du GPS
américain. Le milieu est en effervescence
et la FSRM a eu le plaisir d'organiser pour
le compte de l'Institut suisse de navigation
la conférence européenne de navigation
(ENC) à Lausanne, dix ans après sa dernière édition en Suisse à Genève. Ce fut un
événement marquant pour notre équipe,
fortement engagée en 2017 dans l'organisation de plusieurs événements de grande
envergure.
De nombreux nouveaux cours ont été proposés aux entreprises, en particulier sur le
domaine de l'industrie 4.0 en partenariat
avec la Haute Ecole Arc. Quels sont les vrais
défis à prendre en considération et que faire
quand on est une PME dont les savoir-faire
sont essentiellement « hardware » face aux
enjeux du numérique ?
En organisant notamment des stands
groupés sur différentes foires industrielles

en Suisse et dans le monde, notre projet
Micronarc poursuit son activité au profit des
entreprises de Suisse romande, 90 répertoriées en 2017.
Du côté des enfants, nos ateliers ont tourné
dans huit villes de l'Arc jurassien tous les
mercredis après-midi, pour le plus grand
plaisir de quelque 280 enfants de 7 à 13
ans. Peut-être que certains s'orienteront plus
tard vers une filière de formation technique.
On constate un foisonnement d'activités,
toutes orientées vers le transfert de connaissances et la promotion de la microtechnique.
Je tiens à remercier l'équipe opérationnelle
de la FSRM, dix personnes qui assument
ces tâches de manière très professionnelle,
mais aussi avec beaucoup de souplesse. Ils
ont su faire face en 2017 à deux cas d'arrêts
maladie de longue durée qui ont fortement
impacté le travail de chacun.
Philippe Fischer
Directeur

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
L’année 2017 a été marquée par le lancement d’un large partenariat entre la FSRM et la HE-Arc avec
l’objectif de répondre à la nécessité de préparer les collaborateurs des PME à faire face aux changements
annoncés avec l’arrivée de la digitalisation et de l’Industrie 4.0. Vingt cours sont proposés dans des thématiques qui couvrent les nouveaux modèles d’affaire, la gestion des flux industriels et de la chaine d’approvisionnement, la digitalisation des lignes de production et la fabrication flexible et personnalisée. Ces cours
ont débuté en septembre 2017 et se poursuivent en 2018.
Au total sur l’année 2017, 878 personnes ont été formées par la FSRM, dont 233 au sein de leur entreprise
avec des formateurs de la FSRM.
A relever que la reprise constatée dans les entreprises, particulièrement dans la branche horlogère, ne s’est
pas encore traduite par une croissance de la fréquentation des cours. Celle-ci reste relativement faible et
s’explique probablement par un manque de temps de la part des collaborateurs de ces entreprises.

DISSÉMINATION DE RÉSULTATS PROJETS EUROPÉENS
Depuis 2004, la FSRM est active au niveau international de part
sa participation à huit projets européens de recherche en tant
que spécialiste de formation et de diffusion des résultats de la
recherche. Ces collaborations avec des universités, centres de
recherche et entreprises à la pointe des micro et nanotechnologies,
permettent à la FSRM de se maintenir au courant des derniers
développements et d’élargir encore plus son réseau de contacts.
Depuis 2017, la FSRM est partenaire du projet ChipScope
(Overcoming the limits of diffraction with super resolution lighting
on a Chip). Le projet durera jusqu’à décembre 2020 et comprend
sept partenaires de cinq pays. La FSRM y dirige le workpackage
« Exploitation, Dissemination and Communication ».
www.chipscope.eu
La FSRM a pu participer au dépôt de deux projets européens
en 2017. L’un d’eux a été refusé, l’autre est encore en attente de
décision par l’EU. Comme les taux d’acceptation oscillent autour de
sept pourcent seulement, il est extrêmement difficile de décrocher
de nouveaux projets.

MICRONARC
Depuis 2008, la FSRM assume la gestion de la plateforme de communication inter-cantonale Micronarc. Celle-ci joue un rôle essentiel
de promotion des Micro et Nanotechnologies de Suisse Occidentale.
Micronarc contribue à la promotion au quotidien de la richesse de
notre tissu industriel et académique. En 2017, plus de 90 entreprises
et institutions ont bénéficié, à plusieurs niveaux, des prestations de
Micronarc :
_ à l’occasion des événements co-organisés/sponsorisés :
plus d’une trentaine par an,
_ sur les stands groupés, proposés sur les salons professionnels
de la microtechnique : EPHJ-EMPT à Genève, Medtec Europe à
Stuttgart, COMPAMED à Düsseldorf,
_ sur les stands Micronarc lors de congrès scientifiques en micro et
nanotechnologies,
_ à mAm, qui connut une fois de plus un vif succès à Villars-sur-Ollon,
_ au travers de ses publications : le magazine Micro-Nano Mag,
le site internet, les newsletters et les articles dans le magazine Bilan.

SECRÉTARIATS
La FSRM met à disposition ses compétences, ses outils de
gestion et ses infrastructures pour apporter des appuis de type
logistique, comptable et administratif à des structures associatives proches de la microtechnique. En ce sens, elle joue son
rôle de carrefour de la microtechnique et se trouve au cœur de
nombreux événements qu’elle organise, en partenariat ou pour
le compte, desdites associations.
En 2017, la FSRM détenait le siège et assurait le secrétariat de la
plateforme Micronarc, du réseau Swiss MNT Network, de l’association sensors.ch, de l’association Solar Swiss Connect et de
l’association du Concours international de chronométrie.

ORGANISATION DE SÉMINAIRES
ET DE CONGRÈS
La FSRM est régulièrement sollicitée par ses partenaires pour apporter des appuis dans l’organisation
de séminaires et de congrès.
En 2017, elle a ainsi contribué à l’organisation de la
Swiss Nano Convention, dans le cadre du mandat
Swiss MNT Network. www.swissnanoconvention.ch.
En parallèle de la SNC 2017, elle a aussi assumé
l’organisation de la journée annuelle du domaine
micro-nano de la CTI, sous mandat de celle-ci.
En mars, en partenariat avec l’EPFL, la FSRM a
co-organisé la 2e édition de la Journée Industrie
EPFL STI SV. Cet événement permet aux représentants de l’industrie de prendre connaissance
de l’état de la recherche au sein des facultés STI et
SV à l’EPFL et de rencontrer des représentants de
laboratoires afin d’initier des collaborations. Cette
édition d’un jour a attiré plus de 500 personnes.
http://sti.epfl.ch/journeeindustrie
En mai, en collaboration avec ION-CH (Swiss Institute of Navigation), la FSRM a co-organisé ENC 2017
(European Navigation Conférence 2017), à l’EPFL au

STCC. Cet événement annuel permet aux acteurs
du domaine de la navigation, de la localisation et
du GNSS (Global Navigation Satellite Systems),
de prendre connaissance de l’état de la recherche
et de s’informer des développements du système
européen GNSS « Galileo ». C’est la première édition
depuis 2007 organisée en Suisse. Ce congrès de
quatre jours a attiré plus de 260 personnes.
www.enc2017.eu
En septembre, en collaboration avec le CSEM et
l’EPFL, la FSRM a organisé la 4e édition de Swiss
ePrint à Bâle. Ce congrès de deux jours a attiré 85
personnes du domaine de l’électronique imprimée
et des matériaux fonctionnels. La prochaine édition
aura lieu à Fribourg en 2019. www.swiss-eprint.ch
Comme chaque année, la 8e édition de mAm - The
Microproducts Annual Meeting - a été organisée
par la FSRM dans le cadre du mandat Micronarc à
Villars-sur-Ollon. En 2017, 80 personnes ont participé à ce congrès de deux jours sur la microfabrication. mAm est devenue une conférence internationale réputée pour la qualité de son programme et
de son réseautage. www.mAm2018.ch

ATELIERS FSRM-KIDS
Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet #bepog (be part of
the game) qui émane d’une volonté politique des quatre cantons
de l’Arc jurassien, Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne, dans le cadre de
leur programme de politique régionale. L’objectif est de donner envie
aux jeunes de s’orienter vers les métiers techniques et de contribuer
au maintien de l’industrie dans notre région. Le projet est également
soutenu par la Loterie Romande.
Durant l’année 2017, le projet FSRM-Kids a connu quelques déboires quant à la diffusion de l’information au sein des écoles, causant l’annulation de six ateliers sur les 25 prévus. Les problèmes ont
pu être corrigés et les derniers ateliers de l’année ont tous eu lieu
avec le nombre d’enfants maximum. Au total, 19 ateliers se sont
déroulés à Delémont, Moutier, Neuchâtel, Porrentruy, Le Locle, Le
Sentier, Sainte-Croix et Saint-Imier. Ils ont accueilli 280 enfants de 7
à 13 ans. www.fsrm-kids.ch

CONFÉRENCES
PUBLIQUES
soutenues par la Banque
Cantonale Neuchâteloise
et L’EPFL.

Notre série de conférences
publiques s’est poursuivie en
2017. L’objectif est de faire
découvrir au grand public
les chercheurs de Microcity Pôle d’innovation Neuchâtel.
Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ?
Et surtout, que trouvent-ils ?
Dans cette optique, la FSRM a
entrepris en 2013 d’approcher
les professeurs du site neuchâtelois de l’EPFL pour les inciter à

venir expliquer les tenants et les
aboutissants de leurs recherches
lors de ces conférences organisées en soirée. La démarche
est soutenue par la Banque
Cantonale Neuchâteloise. L’EPFL
s’y est associée.
Deux conférences ont eu lieu
en 2017 : le professeur Jürg
Schiffmann a démontré l’importance des micro-turbomachines,
notamment en lien avec la nou-

velle stratégie énergétique.
Quant au Professeur Edoardo
Charbon, il a montré que son
domaine de recherche, l’électronique quantique, n’a rien à voir
avec de la science fiction et se
trouve déjà dans certains téléphones pour la reconnaissance
faciale ou dans des télémètres
à 50 francs.
La FSRM s’est également associée au laboratoire Instant Lab

du professeur Simon Henein,
pour lancer une série de colloques
horlogers qui font intervenir des
personnalités du monde horloger
en alternant scientifiques, artisans
et industriels.
Trois colloques se sont tenus en
2017 avec François Junod,
automatier à Sainte-Croix, Pierre
Thomann, physicien et explorateur du temps et Antoine Simonin,
formateur d’horlogers du monde.

_ Pierre-André Grandchamp		
Conseil en stratégies d’entreprise

_ Michel Declercq
Professeur honoraire de l’EPFL
_ Nico de Rooij
Professeur honoraire de l’EPFL
_ Jacques-André Maire
Conseiller national
_ Fabienne Marquis Weible
Directrice de l’Association suisse
pour la recherche horlogère
_ Jean-Bernard Peters
Head of SC Innotec, ETA SA
_ Nathalie Tissot
Professeure à l’Université
de Neuchâtel
_ Emmanuel Vuille
Emmanuel Vuille, Stratégie
& développement
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EXERCICE
COMPTABLE

PRÉSIDENT

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN
ACTIF
Caisses
Avoirs bancaires
Titres cotés en bourse
détenus à court terme
Provision fluctuation
cours des titres
Trésorerie
Créances résultant
de la vente de prestations
de services
Impôt anticipé à récupérer
Avoir projets européens
Autres créances
à court terme
Actifs de régularisation
ACTIF CIRCULANT
Mobilier et installations
Informatique
Immeuble
Immobilisation corporelle
ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL DES ACTIFS

PASSIF

Exercice 2017
1’065.30
1’143’850.44

Exercice 2016
Comparatif
1’005.60
1’016’824.51

1’401’246.35

1’352’189.48

-250’000.00

-180’000.00

2’296’162.09

2’190’019.59

92’508.95

110’947.60

6’535.65
7’133.95

6’348.45
0.00

13’669.60

6’348.45

65’251.90
2’467’592.54

64’480.40
2’371’796.04

1.00
1.00
825’000.00
825’002.00
825’002.00

1.00
1.00
825’000.00
825’002.00
825’002.00

3’292’594.54

3’196’798.04

Exercice 2017

Exercice 2016
Comparatif

15’850.00

980.00

240’854.40
71’764.64

193’130.62
86’531.05

328’469.04

280’641.67

300’000.00
0.00
50’000.00
40’000.00
120’000.00

300’000.00
15’000.00
0.00
40’000.00
120’000.00

510’000.00

475’000.00

838’469.04

755’641.67

Capital de fondation
Réserve libre
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice
Réserve issue du bénéfice
CAPITAUX PROPRES

530’000.00
1’420’000.00
491’156.37
12’969.13
504’125.50
2’454’125.50

530’000.00
1’420’000.00
481’575.01
9’581.36
491’156.37
2’441’156.37

TOTAL DES PASSIFS

3’292’594.54

3’196’798.04

Dettes résultants de l’achat
de prestations de services
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers
à court terme
Prêt hypothécaire
Provision rénovation immeuble
Provision conjoncturelle
Provision projet FSRM-Kids
Provision projets futurs
Capitaux étrangers
à long terme
CAPITAUX ÉTRANGERS

COMPTE DE RÉSULTAT
Subsides des cantons
Contribution
des pouvoirs publics
Formation
Projets européens
Gestion et organisation
Produits des services
Formation
Projets européens
Gestion et organisation
Charges directes

Exercice 2017

1

2

RÉSULTAT BRUT

Salaires bruts
Assurances sociales
Indemnités assurances sociales
Locaux
Intérêts hypothécaires

92’500.00

Exercice 2016
Comparatif
92’500.00

92’500.00

92’500.00

677’601.35
59’842.20
598’491.35
1’335’934.90
-349’602.91
-1’314.55
-61’735.65
-412’653.11

732’409.62
96’711.35
544’306.70
1’373’427.67
-375’722.95
-12’022.30
-38’948.71
-426’693.96

1’015’781.79

1’039’233.71

-781’987.55
-149’763.75
45’135.15
-9’203.60
-5’820.00

-802’766.85
-150’677.75
14’722.55
-10’719.90
-5’820.00

-16’529.40

-16’217.20

Entretien, réparations,
remplacements
Assurances-choses,
droits et taxes
Administration et informatique
Publicité et représentation
Autres charges d’exploitation

-3’672.55

-3’649.60

-106’760.33
-12’891.65
-1’041’493.68

-112’444.25
-21’470.00
-1’109’043.00

RÉSULTAT AVANT INTÉRÊTS

-25’711.89

-69’809.29

Revenu sur placements
Ajustement valeur des titres
Résultat financier
Variation provisions
Variation provision pertes
sur titres
Variation provision conjoncturelle

20’753.35
133’963.77
154’717.12
3’963.90

23’317.75
-1’024.85
22’292.90
57’097.75

-70’000.00

0.00

-50’000.00

0.00

-116’036.10

57’097.75

12’969.13

9’581.36

Résultat exceptionnel,
unique ou hors période
BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

1. La rubrique subsides des cantons dans le compte de résultat pour CHF 92'500.se compose comme suit :
		
		
Canton de Vaud 		
Canton du Valais 		
Canton du Jura 		
Canton de Fribourg		

31.12.2017
CHF

31.12.2016
CHF

60'000.00
5'000.00
1'000.00
26'500.00

60'000.00
5'000.00
1'000.00
26'500.00

2. Le total des produits des services dans le compte de résultat pour CHF 1'335'934.90
(CHF 1'373'427.67 en 2016) contient un versements de CHF 220'000.- de l'Etat de
Neuchâtel en 2017 et de CHF 250'000.- en 2016

LA FSRM EN BREF

FSRM
FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE
Ruelle DuPeyrou 4 ∙ CP 2353 ∙ CH 2001 Neuchâtel
Tél. +41 32 720 09 00 ∙ www.fsrm.ch ∙ fsrm@fsrm.ch

2017 / polygone.ch

Création
En 1978 par la Confédération,
des cantons, des villes,
des associations professionnelles
et 24 entreprises.
Statut juridique
Fondation de droit privé.
Mission
Promouvoir la microtechnique
et ses applications.
Effectif
10 personnes.

