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rÉSeau De partenaireS 
Véritable réseau de transfert de savoir et de technologie 
(TST), l’Association RTN Surfaces Innovantes développe 
des partenariats innovants avec les secteurs et les associ-
ations professionnelles.

Elle bénéficie du soutien de la Commission pour la tech-
nologie et l’innovation de la Confédération (CTI).

aVantage fiScal 
En tant qu’institution publique à but non lucratif confor-
mément à l‘art. 80, al. 1 LT, l’Association RTN Surfaces
Innovantes est exonérée de ses obligations fiscales. Les 
prestations financières volontaires et cotisations des 
membres à l’association sont fiscalement déductibles dans 
un cadre limité. L’association figure dans le répertoire des 
associations d‘utilité publique sur www.steuern.sg.ch.
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rÉSeau – DeVenir MeMbre 
Le réseau pour le transfert de savoir et de technologie 
(TST) Surfaces Innovantes est géré par une association 
d’utilité publique au sens de l’art. 60 ss. CC. Ses memb-
res sont des entreprises, des instituts de recherche et des 
particuliers intéressés. 

L’Association RTN Surfaces Innovantes reste ouverte à 
toute entreprise ou personne intéressée: vous trouverez 
les statuts et des informations complémentaires sur  

www.innovativesurfaces.ch

Join our group NTN innovative surfaces!
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innoVationS en terMeS De co-
opÉrationS pour le tranSfert 
De technologie 
L’Association RTN Surfaces Innovantes initie la mise en 
œuvre d’innovations scientifiques. La mise en réseau des 
exigences du marché et des potentiels technologiques 
permet aux membres du réseau d’accéder aux tendances, 
d‘actualité et leurs problématiques et constitue la base des 
coopérations futures.

organiSation De rÉSeau ouVerte 
Un comité d’experts scientifiques et industriels se tient à 
disposition pour assurer un contact personnel et recueillir 
les idées innovantes des membres de l’association et du ré-
seau. Outre des institutions scientifiques, le réseau associe 
tout au long de la chaîne de création de valeur des experts 
aussi bien dans le domaine des technologies de surface 
que de l’intégration de ces dernières dans les processus 
industriels.

aVantageS DeS MeMbreS Du rÉSeau 

Les entreprises et les institutions scientifiques utilisent 
le réseau pour échanger leurs initiatives en faveur de 
l’innovation, s’informer sur les toute nouvelles technolo-
gies via les plateformes innovantes et mettre en œuvre 
ces dernières (dans le cadre de groupes de scientifiques 
et d’experts multidisciplinaires). 

Les entreprises industrielles bénéficient des avantages 
suivants:

■ nouveaux partenaires pour les opérations futures;
■ technologie de pointe et roadmaps dans ce domaine;
■ collaborations R&D;
■ application commerciale dans les chaînes de création 
 de valeur;
■ extension de ressources et de capacités limitées;
■ nouvelles connaissances et technologies issues de la  
 recherche;
■ échange d’informations et d’expériences.

plateforMeS D’innoVation pour 
le tranSfert De technologie 

Pour développer des coopérations et transmettre le savoir 
faire en continu, des groupes d’experts et des plate-
formes multidisciplinaires sont organisés sur différents 
thèmes d’innovation.

exploration circleS 
■ Offrent un accès aux connaissances scientifiques
■ Transmission du savoir en groupes pour le domaine  
 pré-concurrentiel et les nouvelles approches dans les 
 champs de recherche innovants 

eValuation groupS
■ Evaluer des solutions technologiques
■ Transfert de savoir entre les groupes pour l‘application 
 industrielle d’innovations scientifiques 
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SurfaceS innoVanteS – la clÉ 
pour DeS proDuitS coMpÉtitifS 
Les surfaces de produits en tant qu‘éléments fonction-
nels déterminent la valeur et la qualité des produits et 
constituent d’importants facteurs de compétitivité. 

La Suisse compte une multitude d’instituts et de résultats 
de recherche d’excellente qualité dans le domaine du 
traitement de surfaces. 

Pour l’industrie, le traitement de surfaces est une tech-
nologie clé qui peut s’appliquer à de nombreux secteurs 
significatifs.
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