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Association Innovaud

Dispositions légales
Statuts adoptés en assemblée générale constitutive le 19 février 2013

Article 3 - Buts
a) Agir en tant qu'agence de promotion de l'innovation dans le canton de Vaud;
b)promouvoir l'offre de prestations en lien avec l'innovation (en particulier l'offre d'accompagnement, de
financement et d'hébergement) auprès des entreprises vaudoises;
c)en lien avec la stratégie du Canton de Vaud assurer la promotion d'image du pôle d'innovation vaudois, tant
au niveau des compétences académiques et de recherche que des compétences industrielles;
d)en coordination avec les organismes nationaux, intercantonaux et cantonaux existants, favoriser la mise en
relation et la collaboration entre les acteurs académiques, de la recherche et de l'économie;
e)offrir un accompagnement stratégique (coaching) aux entreprises vaudoises dans les domaines de
l'innovation technologique et de l'innovation d'affaires.

Article 4 Qualité de membre
Sont membres fondateurs de l'association : l'Etat de Vaud, l'Association vaudoise pour la promotion des
innovations et technologies, la Fondation pour l'Innovation Technologique, la Fondation des Ateliers de la
Ville de Renens, la Fondation du Parc Scientifique sur le site de l'EPFL à Ecublens-PSE, la Fondation du
Technopôle de Sainte-Croix, l'Association SwissMedia, l'Association TecOrbe, Biopôle SA et Y-Parc SA,
management, promotion, services.
Peuvent devenir membres de l'association les personnes physiques ou morales, ainsi que les corporations de
droit public.

Article 9 Composition et organisation
L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle est composée de l'ensemble des membres.
Chaque personne morale, de droit privé ou de droit public, membre de l'association désigne une personne
physique pour la représenter au sein de l'assemblée générale.Elle est présidée par le président de l'association
ou par un autre membre du comité désigné à cet effet. Chaque membre de l'association dispose d'une voix lors
des votes, à l'exception de l'Etat de Vaud, qui dispose d'une voix double.

La liste ci-dessous présente les membres actuels de l'autorité. A l'aide de ce filtre vous pouvez afficher la
composition de l'autorité à une date antérieure. von: Jusqu'à:

Personnes

Image Nom Prénom Entrée Fonction Parti politique

CLEMENT Jean-François01.07.2016Membre PSR

vers l'aperçu

Renens eGovCenter: Commissions

Association Innovaud 1


	Renens eGovCenter: Commissions

