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« La quête constante d’innovation de la Suisse, un 
ingrédient majeur de sa compétitivité mondiale »
Autrefois vice-président en ingénierie pour Logitech, Yves Karcher a conduit jusqu’à 400 ingénieurs sur six 
sites globaux et mis en place le site d’innovation suisse sur le campus de l’EPFL. Au bénéfice d'un diplôme 
d'Ingénieur électricien et d'un EMBA de l'IMD Lausanne, il a créé en 2015 sa propre société : InnoExec.com. 
Désormais, il partage son expérience en innovation avec les étudiants, mais pas seulement. Ce Vaudois-Va-
laisan d’adoption organise aussi des ateliers avec des start-up, des PME et des multinationales en quête de 
stratégie innovante. Dans un esprit pragmatique et progressiste.

nir à ce niveau. Dans le domaine bancaire, la 
prise de conscience très claire que leur posi-
tion forte pouvait à tout moment chanceler 
leur a donné un élan dans la recherche de 
solutions plus efficaces et simples à déployer.
Chez Logitech, à la tête d’un large départe-
ment d’ingénierie réparti sur trois continents, 
j’ai pu apprécier les domaines où chaque site 
excellait. L’ingénierie suisse est toujours à 
l’affût de nouvelles opportunités, grâce à la 
collaboration intense en interne avec les mar-
keteurs et designers et en externe avec les la-

boratoires proches et les start-up. Je pense 
donc que si cet état d’esprit continue de carac-
tériser la Suisse, ce sera un ingrédient majeur 
de sa compétitivité mondiale.

Monsieur Karcher, selon l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), la Suisse demeure le pays le plus 
innovant au monde. À quoi attribuez-vous 
cette performance ?
Au-delà de l’index, qui prend en compte 80 
paramètres pour mesurer l’innovation, il me 
semble que la Suisse compense son manque 
de matières premières et ses hauts niveaux 
de salaire par des activités à haute valeur 
ajoutée dans différents domaines, donc po-
tentiellement des activités hautement inno-
vantes. Par exemple, pour justifier de sa-
laires nettement supérieurs aux autres pays, 
les ingénieurs suisses doivent encore plus 
anticiper le futur, capter les signaux faibles 
de l’environnement et concevoir des solu-
tions encore plus innovantes que leurs collè-
gues ailleurs dans le monde. Cette haute va-
leur ajoutée est à son tour rendue possible 
par une éducation de grande qualité, prag-
matique, avec un encouragement à la re-
cherche, aux partenariats public-privé, à la 
création de start-up ou encore le développe-
ment de PME innovantes. Un fond de 500 

millions de francs (lire encadré) vient d’être 
créé à cet égard par la Swiss Entrepreneurs 
Foundation (Swiss EF).  

Pays du chocolat, des montres et des 
banques, la Suisse aura-t-elle les reins 
suffisamment solides pour se maintenir 
à ce niveau face à la Chine ou d’autres 
pays émergents ?
J’ai eu la chance de faciliter des ateliers avec 
des clients de l’horlogerie et de la banque. 
Leur volonté et leur capacité à se réinventer 

m’ont enthousiasmé. La préoccupation in-
tense des « clients finaux », ceux qui utilisent 
le produit ou le service, était déterminante et 
constitue un excellent augure pour se mainte-

Pour Yves Karcher, « l’innovation, c’est aussi savoir élargir son horizon. » 

« L’esprit d’innovation est présent, mais inhibé, par-
ce qu’on est noyé dans la gestion opérationnelle ou 
parce que l’innovation individuelle ou technologique 

est seule encouragée. »
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Monsieur Karcher, comment InnoExec est-elle exécutive ? C’est-à-dire, quels sont 
vos atouts et votre expertise ?
Dans InnoExec, il y a « Innovation » et « Execution ». Le logo montre une innovation bouillonnante et 

une exécution plus directe, fusionnées par deux humains. Mon expertise est de co-créer des solu-
tions pour les entreprises clientes en :

• les inspirant par des histoires d’innovation vécues, qu’elles soient des succès ou des échecs cuisants
• facilitant des ateliers d’innovation, de design thinking, de stratégie d’innovation ou d’exécution, 

associant des experts seniors selon le domaine d’activité, par exemple les membres d’« excelerate 
partners » 

Cette expérience vient en grande partie de Logitech, mais est de plus en plus nourrie de mes ateliers 
avec des entreprises de tailles très différentes issues de domaines variés. En particulier, je me suis 
retrouvé à plusieurs reprises à animer des séances de Conseil d’administration, pour asseoir les stra-
tégies, priorités, organisation, processus et mesures à mettre en place. Les membres du CA et l’équipe 
dirigeante sont sortis de la séance avec la même feuille de route.

Un exemple d’atelier...
Un atelier de design thinking a permis à un fournisseur de l’horlogerie de concevoir un nouveau produit 
totalement basé sur des interviews approfondies avec des porteurs de montres, sautant ainsi deux 
étapes de clients. Aux dernières nouvelles, leur concept a séduit les horlogers. En résumé, la diffé-
renciation d’InnoExec réside dans 30 ans d’expérience d’innovation vécue et dans 30 ans de facilitation 
d’ateliers pour concevoir ensemble des solutions plausibles.

 ▶ www.innoexec.com

En Romandie, nous disposons de nom-
breux parcs d’innovation. Est-ce suffisant 
pour accroître notre crédibilité ?
Nous jouissons effectivement de nom-
breuses infrastructures de ce type pour en-
courager l’innovation, composées non seu-
lement de start-up, mais aussi de sociétés 
établies comme Logitech, puisque celles-ci 
peuvent côtoyer les laboratoires de l’EPFL et 
les start-up du Parc de l’Innovation. 
Il y a aussi de nombreux incubateurs, accélé-
rateurs d’innovation, institutions de coachi-
ng et supports financiers qui sont très actifs 
dans leur accompagnement, non seulement 
pour les jeunes pousses, mais aussi pour les 
PME. 
Enfin, différentes écoles, universités et insti-
tuts de formation proposent des modules ou 
des semestres centrés sur des ateliers d’inno-
vation. J’ai la chance d’y animer des cours et 
c’est un plaisir de voir des étudiants en ba-
chelor et en master, mais aussi des collégiens 
et des managers expérimentés, appréhender 
la vie de l’entrepreneur et de son équipe au 
travers de vrais cas de start-up ou de socié-
tés établies. Quand des équipes se retrouvent 
à interviewer des clients potentiels dans la 
rue, l’apprentissage du métier de l’innova-
teur est immédiat, avec toute l’humilité qui 
en découle.
On y pratique avec entrain des modèles tels 
que le «  Value Proposition Design  » ou le 
« Business Model Canvas », qui ont été d’ail-
leurs inventés à Lausanne et sont utilisés 
mondialement. 

Qu’entendez-vous par « culture de l’inno-
vation » et « esprit innovant » ?
La culture de l’innovation est une conséquence 
directe de la stratégie de l’entreprise et de son 
design organisationnel : si l’innovation est en-
couragée par des signaux clairs, si une infras-
tructure, des outils et des processus sont dé-
ployés, si les erreurs sont acceptées ou 
constituent des opportunités d’apprentissage, 
alors clairement, les employés s’y intéressent, 
se motivent mutuellement et ne craignent pas 
l’idée absurde ou le «  qu’en dira-t-on  ». Cet 
esprit innovant est très souvent contagieux à 
l’ensemble de l’entreprise et n’est certainement 
pas l’apanage des départements d’ingénierie 
ou de technologie. 
Au-delà de l’innovation « produit », j’ai vu de 
l’innovation remarquable dans le secteur des 
services, dans les modèles d’affaires, dans le 

lancement de produits qui tenaient compte 
des retours clients ou dans l’efficacité d’une 
organisation. S’organiser pour réduire le temps 
de développement par trois, ou pour co-créer 
avec son client, c’est faire preuve d’esprit inno-
vation, car on aura pris de la distance avec la 
situation actuelle et conçu des solutions.

Innover, facile à dire. Quels sont les 
moyens stratégiques pour y parvenir ?
Chaque entreprise est différente et il n’y a pas 
de recettes «  miracle  ». Parfois, je constate 
que l’esprit d’innovation est présent, mais in-
hibé, parce qu’on est noyé dans la gestion 
opérationnelle ou parce que l’innovation in-
dividuelle ou technologique est seule encou-
ragée. Un leadership engagé et accessible, une 
stratégie d’innovation clairement communi-
quée et articulée, un design organisationnel 
basé sur la collaboration, une tolérance aux 
erreurs peuvent rompretrès rapidement cette 
inhibition. 
En particulier, le management du présent est 
si prenant qu’on n’alloue guère de temps aux 
activités et projets qui vont créer le futur. Si 
on a le courage d’arrêter (sélectivement) cer-
tains projets et activités qui apportent moins, 

alors des ressources peuvent être engagées 
prioritairement sur des activités créatrices du 
futur de l’entreprise.

… et les moyens financiers ?
J’ai vécu de coûteux systèmes de gestion 
d’idées, très sophistiqués, qui ne survécurent 
pas, à cause d’un esprit d’innovation inhibé 
ou de l’absence d’engagement du leadership. 
J’ai vu, en revanche, des foires aux idées très 
prolifiques, nourries par la passion et qui 
n’ont pas nécessité de moyens financiers. 
De façon certaine, je dirais à des start-up de 
trouver un équilibre d’allocation de fonds 
entre technologie / produit et mise en place 
du contact client et de la vente. Trop d’inno-
vations prometteuses sont restées sans suite, 
car l’entrepreneur n’a pas su communiquer ou 
ne s’est pas engagé dans l’écoute du marché.

En quoi le progrès est-il différent 
de l’innovation ? 
Un bon exemple est clairement la catégorie des 
souris d’ordinateur. Même si cette catégorie est 
mûre, forte de ses 30 ans, Logitech continue 
d’y progresser et cette innovation incrémen-
tale (produits, mais aussi marchés, types de 
clients, mode, etc.) a permis à la société de 
s’engager dans de nouvelles catégories et de les 
financer. Le progrès, ou innovation incrémen-
tale, est absolument nécessaire pour maintenir 
et croître le niveau des affaires, dans un monde 
concurrentiel où les standards et la législation 
offrent constamment de nouvelles opportuni-
tés. C’est le marché qui va juger si une innova-

« Il y a aussi de l’innovation remarquable dans les 
services, les modèles d’affaires et le lancement de 
produits qui tiennent compte des retours clients ou 

de l’efficacité d’une organisation. »
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500 millions de francs pour l’innovation
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a présenté début février à Berne un fonds d’inves-
tissement destiné à soutenir les start-up et les PME innovantes en phase de croissance qui, faute de 
trouver les appuis financiers nécessaires en Suisse, sont parfois tentées d’émigrer pour aller les cher-
cher à l’étranger. Le Swiss Entrepreneurs Fund sera à terme doté de 500 millions de francs provenant 
de capitaux privés, le premier donateur étant La Mobilière Suisse, qui assure une mise de départ de 100 
millions. La naissance de ce fonds est la première réalisation de la Swiss Entrepreneurs Foundation 
(SwissEF), qui a été créée conjointement par La Mobilière, UBS et Credit Suisse et qui vient de recevoir 
le feu vert de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). SelonUrs Berger, pré-
sident du Conseil de fondation de la Finma, « cet investissement dans le fonds génère non seulement 
un rendement, mais aussi un impact important pour la Suisse. »

 ▶ www.swissef.ch, www.finma.ch

tion est disruptive, attirant dès lors le feu des 
projecteurs et rendant la société encore plus 
attractive. À nouveau, on ne parle pas seule-
ment de l’innovation-produit !

Le secteur énergétique est-il davantage 
porteur d’innovation ? 
J’ai aussi eu la chance de travailler avec des 
équipes dirigeantes de plusieurs distributeurs 
d’énergie en Suisse, ainsi que des fournisseurs 
de gestion d’énergie, et ai appréhendé un mé-
tier en pleine mutation : la législation met fin 
au monopole, le politique s’engage dans la 
«  smart city  » ou l’énergie renouvelable, la 
technologie photovoltaïque est présente et se 
partage entre plusieurs immeubles, les véhi-
cules électriques prospèrent, les millenials 
deviennent usagers et s’intéressent à leur 
consommation et veulent la contrôler à dis-
tance… le terrain est donc propice à des 
changements majeurs  ! Les distributeurs 
d’énergie capables d’anticiper ou de réagir 
très vite à ces nouveaux besoins vont tirer 
leur épingle du jeu.

Que vous a apporté Logitech dans votre job 
précédent en matière d’innovation ?
Je suis entré chez Logitech à 30 ans, attiré par 
une entreprise ambitieuse avec des valeurs 
très fortes que j’ai eu la chance de perpétrer 
jusqu’à mon départ, 25 ans plus tard. Une des 
valeurs était cette recherche constante de 
mieux servir les utilisateurs d’ordinateurs ou 
d’appareils connectés. Cette quête m’a permis 
d’expérimenter les différentes facettes de l’in-
novation, celles issues de l’interne, mais aussi 
celles que nous apprennent tous les jours les 
personnes qui utilisent (ou n’utilisent plus) 
nos produits. Nous avons appris en faisant et 
en refaisant, sans jamais baisser les bras, dans 
un contexte où les standards apparaissaient et 
évoluaient à un rythme effréné. Par exemple, 
j’ai eu l’opportunité de gérer de l’innovation 
incrémentale (souris, claviers), mais aussi de 
plonger dans de nouvelles catégories, comme 
le stylo digital, qui n’ont pas trouvé écho sur le 
marché. Les échecs comme celui-ci nous ont 
grandis et nous ont incités à essayer d’autres 
approches qui nous ont aidés dans notre acti-
vité principale. 

Interview : Roland J. Keller
Rédacteur en chef

Swiss Engineering RTS

 ▶ Republic of Innovation : 
www.republic-of-innovation.ch 

 ▶ JPR Concepts & Innovation : www.jpr.ch

Yves Karcher : « Le management du présent est si prenant qu’on n’alloue guère de temps aux activités et 
aux projets qui vont créer le futur. »
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