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Le CSEM garde le cap et affiche à nouveau un résultat équilibré
Neuchâtel, 12 juin 2013 – Malgré la réserve des industriels suisses rendus prudents par la crise
financière en Europe, le CSEM a réussi à maintenir son volume de prestations et achève son
exercice 2012 sur un bilan sain et un résultat équilibré. Lors de son assemblée générale, le centre
a annoncé une hausse importante des mandats pour l’industrie et un chiffre d’affaires de presque
70 millions de francs.
Suite à la crise financière européenne et dans un climat général de prudence, la Suisse est restée
relativement épargnée par le ralentissement économique des pays qui l’entourent. Les revenus du
CSEM pour l’année 2012 enregistrent un très léger repli pour atteindre 69,9 millions de francs (2011 :
70 millions). Le CSEM a su consolider son niveau de prestations, en particulier aux industriels.
« Les projets avec les partenaires industriels ont enregistré une très forte croissance en 2012, ce qui me
réjouit tout particulièrement », a souligné Mario El-Khoury, Directeur général du CSEM. Malgré un climat
morose, le CSEM a su maintenir le nombre de mandats industriels directs à un niveau élevé et a
enregistré avec satisfaction l’augmentation particulièrement forte dans les revenus de projets financés
par la Commission pour la Technologie et l’Innovation CTI (+133%). « Ceci confirme une nouvelle fois la
justesse de l’outil en temps de crise et le positionnement privilégié du CSEM en tant qu’institution dédiée
à l’innovation et au transfert technologique », a précisé Mario El-Khoury.
Fort de ses sites régionaux à Alpnach, Landquart, Muttenz et Zurich, le CSEM a conduit 185 projets,
dont une majorité en Suisse. Ces centres régionaux permettent au CSEM de travailler en partenariat et à
proximité immédiate des entreprises locales et de collaborer avec les hautes écoles de la place. Les
synergies ainsi créées soutiennent les efforts d’innovation et contribuent à l’essor économique régional
et national.
Outre les mandats privés et publics, la gestion rigoureuse des coûts et le renforcement du contrôle des
processus opérationnels ont également influencé positivement le résultat net positif qui se monte à
41'084 francs. « C’est donc avec confiance et enthousiasme que le CSEM a entamé l’année 2013 », a
résumé Claude Nicollier, Président du Conseil d’Administration du CSEM.
A la suite de l’assemblée générale, le CSEM a dévoilé sa stratégie pour le domaine photovoltaïque (PV)
qu’il entend réaliser ces prochaines années avec sa nouvelle division. Christophe Ballif, directeur du
PV-Center, a présenté les opportunités pour l’approvisionnement énergétique de demain, mentionnant
notamment l’apport de la Chine, et précisant le rôle du CSEM comme moteur d’innovation de l’industrie
solaire.
Nouveaux membres du Conseil d’Administration
Suite aux élections du Conseil d’Etat neuchâtelois du 19 mai 2013, l’assemblée générale a pris acte du
changement des trois administrateurs représentant le Canton et la Ville de Neuchâtel. Elle a élu à
l’unanimité Madame la Conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti et Monsieur le Conseiller d’Etat JeanNathanaël Karakash comme représentants du Canton de Neuchâtel, ainsi que Monsieur le Conseiller
Communal Olivier Arni en tant que représentant de la Ville de Neuchâtel. Elle a par ailleurs reconduit les
mandats des autres membres du Conseil d’administration.

Chiffres clé 2012

CHF 1’000

Total des revenus

69‘984

– Contributions publiques

28'845

– Projets et prestations publiques & industrielles

41'138

Total des charges

69'880

– Directement liées aux projets

9'626

– Personnel

45'592

– Administration générale

14'661

Résultat d’exploitation

103

Résultat des activités annexes et hors exploitation

-62

Résultat de l’exercice

41
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A propos du CSEM
CSEM – un centre d’innovation
CSEM SA est un institut privé de recherche et de développement spécialisé dans les microtechnologies, les nanotechnologies, la
microélectronique, l’ingénierie des systèmes, le photovoltaïque et les technologies d’information et de communication. Il joue un
rôle clé dans l’encouragement de l’innovation et dans le transfert de technologie entre la science et l’industrie. Véritable pépinière,
il a accompagné la création de nombreuses start-up, contribuant ainsi au dynamisme de la place économique suisse. Le CSEM
compte près de 400 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés, répartis entre les sites du CSEM à Neuchâtel, à Alpnach,
à Landquart, à Muttenz et à Zurich.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.csem.ch
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