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ChipScope : un nouveau projet européen
décroché en fin d’année, c’est bon pour
le moral ! Ce joli succès est venu clôturer
de belle manière une année plutôt morose
quant à la marche des affaires.

la digitalisation, l’exploitation des données,
la production agile, etc. « Des formations
pour industriels suisses révolutionnaires ! »
dixit Ph. Grize, Directeur de la HE-Arc
Ingénierie.

Mais d’autres éléments positifs sont venus
ponctuer l’année 2016.

Une toiture photovoltaïque esthétique et
Swiss made au cœur de Neuchâtel. En lien
avec le PV Center du CSEM, la FSRM a
réalisé en 2016 sa propre usine électrique
sur le toit de son immeuble. L’installation
d’une puissance de 9kW vise à optimiser
l’autoconsommation du courant produit.

ÉDITO

Micro16 aura été un événement marquant
pour tous les partenaires impliqués. Une
magnifique collaboration des acteurs de
Microcity - Pôle d’innovation Neuchâtel pour un résultat haut en couleur et un public
nombreux - enfants, industriels, chercheurs
et politiciens. Un travail particulièrement
gratifiant pour tous. Vivement micro18 !
La FSRM et la HE-Arc ont annoncé un
partenariat pour apporter des solutions aux
PME qui se posent beaucoup de questions
concernant la mouvance Industrie 4.0.
Un programme de formation continue,
pragmatique et modulaire sera proposé
en 2017, avec une vingtaine de cours
portant sur les nouveaux modèles d’affaire,

Le soleil ; il entre aussi à la FSRM par les
enfants qui continuent de s’affairer avec
beaucoup d’enthousiasme dans nos ateliers
FSRM-Kids. Tout aussi rayonnants sont les
jeunes apprentis qui les encadrent. Merci
à eux !
Et merci à toute l’équipe FSRM.
Philippe Fischer
Directeur

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
La conjoncture difficile s’est perpétuée en 2016, en tous cas pour les entreprises horlogères et leurs
sous-traitants qui constituent une part importante de la clientèle aux formations FSRM. Les grands principes qui veulent que les périodes creuses soient mises à profit pour former les collaborateurs ne sont
malheureusement que rarement appliqués et la fréquentation des cours reflète assez précisément la
situation économique des entreprises. 2016 aura donc été, comme 2015, en sous effectif pour la plupart
des 159 cours que nous avions au programme et dont un tiers a dû être annulé.
Par contre, le nombre de cours organisés sur demande au sein d’une entreprise a doublé en 2016.
Cette activité reste toutefois largement minoritaire dans nos prestations de perfectionnement, car nous
favorisons les formations inter-entreprises où les échanges constituent une part importante du processus
d’apprentissage. Au total, 953 personnes ont bénéficié de formations FSRM en 2016.

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.
En 2016, deux projets européens, dont la
FSRM était partenaire, sont arrivés à terme :
IAQSense (2013-2016, 10 partenaires)
et EXPRESS (2013-2016, 9 partenaires).
La FSRM y dirigeait le workpackage
« Dissemination and Exploitation of Results ».
La FSRM a entrepris de gros efforts pour
s’intégrer dans un nouveau consortium
européen et a pu participer au dépôt de deux
projets en 2016. L’un d’eux a été accepté en
octobre, et ceci malgré un taux d’acceptation
de seulement sept pourcent ! Le nouveau
projet s’appelle ChipScope et durera de
janvier 2017 à décembre 2020.
Il comprend sept partenaires de cinq pays.
La FSRM y dirige le workpackage
« Exploitation, Dissemination and
Communication ».
www.chipscope.eu

MICRONARC
Depuis 2008, la FSRM assume la gestion opérationnelle de la plateforme de communication intercantonale Micronarc. Celle-ci joue
un rôle clé 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 2016, plus de 90
entreprises et organisations ont bénéficié, à plusieurs niveaux, des
prestations de Micronarc :
_ à l’occasion des événements que Micronarc organise/
co-organise/sponsorise, plus d’une trentaine par an,
_ sur des stands groupés, toujours complets,
proposés sur les salons professionnels de la microtechnique :
EPHJ-EPMT à Genève, Medtec Europe à Stuttgart,
COMPAMED à Düsseldorf,
_ sur les stands Micronarc lors de congrès scientifiques
en micro et nanotechnologies,
_ à mAm à Villars-sur-Ollon, qui fut une fois de plus un réel succès,
_ au travers des publications de Micronarc :
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
logistiques, comptables et administratifs 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 2016, 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 2016, elle a ainsi contribué à l’organisation de
la Swiss NanoConvention, dans le cadre du mandat Swiss MNT Network.
www.swissnanoconvention.ch
En parallèle de la SNC 2016, elle a aussi assumé
l’organisation de la journée annuelle du domaine
micro-nano de la CTI, sous mandat de celle-ci.
En mai, en collaboration avec l’EPFL, la FSRM
a co-organisé la première 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 première édition d’un jour a
attiré plus de 500 personnes. La prochaine édition
aura lieu en mars 2017.
http ://sti.epfl.ch/journeeindustrie

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 Villarssur-Ollon. En 2016, 80 personnes ont participé à ce
congrès de 2 jours sur la microfabrication. mAm est
devenue une conférence internationale réputée pour
la qualité de son programme et de son réseautage.
www.mAm2017.ch

ATELIERS FSRM-KIDS
En 2014, la FSRM a démarré le projet « fsrm-kids » : ateliers techniques pour la jeunesse» afin d’éveiller l’intérêt des jeunes pour la
science, la technologie et l’ingénierie; ceci de manière ludique. Ces
ateliers touchent des sujets comme la robotique, l’énergie solaire et
s’adressent aux jeunes filles et garçons de 7 à 13 ans. Cette mesure s’inscrit dans le projet #bepog (be part of the game) qui émane
d’une volonté politique des quatre cantons de l’Arc jurassien dans
le cadre de son 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.
Durant l’année 2016, 34 ateliers ont été organisés dans huit villes
des cantons de l’Arc jurassien auxquels 490 enfants ont participé.
40% des participants étaient des filles, ce qui représente une augmentation de 20% en comparaison avec les années précédentes.
Deux nouveaux ateliers, liés au métier d’électronicien et basés sur la
soudure, ont été crées pour les enfants de 10 à 14 ans.
www.fsrm-kids.ch

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

Microcity - Pôle d’innovation
Neuchâtel, est un réseau de
1000 chercheurs qui font rayonner Neuchâtel dans le monde.
Cependant, la population locale
ignore encore presque tout de
ces chercheurs. Qui sont-ils ?
Que cherchent-ils ? Et surtout,
que trouvent-ils ?

Partant de ce constat, la
FSRM a entrepris 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 conférences
publiques organisées en soirée.
La démarche est soutenue par la
Banque Cantonale Neuchâteloise.
L’EPFL s’y est associée.

En 2016, les professeurs Simon
Heinein, Yves Bellouard et Roland
Logé se sont prêtés au jeu.
Ils ont parlé respectivement des
thèmes suivants : « Les ressorts
intimes du temps », « Les lasers
pour transformer la matière, un pas
vers le rêve des alchimistes ? » et
« La fabrication des objets et le rôle
croissant des imprimantes 3D ».

_ Pierre-André Grandchamp
Conseil en stratégies d’entreprise

_ Christian Barbier
Chef du service de l’économie
du canton de Neuchâtel
_ 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 D’EXPLOITATION

BILAN

ACTIF
Trésorerie
Caisses
Avoirs bancaires
Titres cotés en bourse
détenus à court terme
Provision fluctuation
cours des titres
Créances résultant
de la vente de prestations
de services
Débiteurs
Autres débiteurs
Actifs de régularisation
Immobilisation corporelle
Mobilier et équipements
Immeuble

TOTAL DES ACTIFS

PASSIF

Exercice 2016

Exercice 2015

1’005.60
1’016’824.51

1’144.20
1’246’767.60

1’352’189.48

1’453’189.73

-180’000.00

-180’000.00

2’190’019.59

2’521’101.53

110’947.60
6’348.45
64’480.40
181’776.45

78’285.90
5’232.05
1’461.10
84’979.05

2.00
825’000.00
825’002.00

2.00
825’000.00
825’002.00

3’196’798.04

3’431’082.58

Exercice 2016

Exercice 2015

Avances projets européens
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation

8’320.00

0.00
193’130.62
86’531.05
280’641.67

29’759.60
251’921.88
149’506.09
439’507.57

Capitaux étrangers
à long terme
Prêt hypothécaire
Provision rénovation immeuble
Provision projet FSRM-Kids
Provision projets futurs
Capitaux propres
Capital de fondation
Réserve libre
Excédents de recettes reportés
Bénéfice de l’exercice

TOTAL DU PASSIF

Subsides des cantons
Produits des services
Formation
Projets européens
Gestion et organisation
Charges directes
Formation
Projets européens
Gestion et organisation

Autres charges d’exploitation
Charge du personnel
Locaux
Intérêts hypothécaires
Entretien, réparations,
remplacements
Assurances-choses,
droits et taxes

980.00

300’000.00
15’000.00
40’000.00
120’000.00
475’000.00

300’000.00
80’000.00
60’000.00
120’000.00
560’000.00

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

530’000.00
1’420’000.00
474’028.99
7’546.02
2’431’575.01

3’196’798.04

3’431’082.58

Exercice 2016

Exercice 2015

92’500.00
92’500.00

92’500.00
92’500.00

732’409.62
96’711.35
544’306.70
1’373’427.67

709’672.75
206’066.85
562’544.65
1’478’284.25

-375’722.95
-12’022.30
-38’948.71
-426’693.96

-338’673.40
-27’974.45
-46’825.65
-413’473.50

1’039’233.71

1’157’310.75

-938’722.05
-10’719.90
-5’820.00

-964’675.35
-10’806.30
-5’820.00

-16’217.20

-21’201.15

-3’649.60

-3’599.30

-112’444.25
-21’470.00
-1’109’043.00

-132’034.97
-28’548.75
-1’166’685.82

-69’809.29

-9’375.07

23’317.75
-1’024.85
22’292.90

20’898.30
3’238.94
24’137.24

57’097.75
0.00

-10’000.00
2’783.85

57’097.75

-7’216.15

9’581.36

7’546.02

Contribution
des pouvoirs publics

RÉSULTAT BRUT

Capitaux étrangers
à court terme
Dettes résultants de l’achat
de prestations de services

COMPTE DE RESULTAT

Administration et informatique
Publicité et représentation

RÉSULTAT AVANT INTÉRÊTS
Résultat financier
Revenu sur placements
Ajustement valeur des titres
Résultat exceptionnel,
unique ou hors période
Variation provisions
Remboursement des assurances

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

L’ÉQUIPE

Philippe Fischer

Cira Miley

Annette Locher

Suzanne
Schwendener

Giovanna Pachoud

Edward Byrne

Marcelle Maia

Sophie
Masseroni

Danick Bionda

Aline
Hiltbrunner

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
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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.

