
Un tremplin pour 20 start-up suis
Le pnx «venture leaders» offre aux laurats un programme

intensif aux Etats-Ums pour le d&loppement de produits high-tech

«Venturelab», initiative de
J'Agence pour la promotion de
J'Innovation Cr1, a dsign yen-
dredi dernier les 20 vainqueurs
de la seconde dition du prix
«venture leaders». S1ectionns
sur Ja base de Ja qua1it de leur
projet et de leur personna1it en-
trepreneuriale, les vainqueurs
sont actifs dans les dornaines des
biotechnologies, les nanotechno-
logies, 1'IT et dve1oppent leurs
projets au sein ou en collabora-
tion avec les universits ethautes
co1es suisses. Ce prix leur per-
mettra de suivre un programme
intensifde dve1oppement entre-
preneurial et commercialisation
de produits high-tech dans la r-
gion de Boston (USA) pendant 10
jours. Ce programme, organis
en collaboration avec SHARE
(Swiss House for Advanced Re-
search and Education), com-
prend de multiples opportunits
dc rseautage commercial, des
rencontres avec des entrepre-

neurs et indutrie1s locaux, des.
prsentations ä des «venture ca-
pitalist» et une formation au Bab-
son College, leaderdans Ja forma-
tion en entrepreneuriat. Pour
une fois, les vainqueurs ne sont
pas r&ompenss pour leur rus-
site passe, mais pourle potentiel
futurdeleurprojet ou entreprise
et dc leur personnalit&
Romands et Suisses
atLemands ä gaLit
Lesvainqueurs du venture lea
ders 2007 sont Fedenco Angio-
uni, NoC (Network-on-Chip)-of-
Choice, EPFL. Martin F. Bäuml,
Concretum, EPFZ. Herbert Bay,
Kooaba, EPFZ. Christian Broen-
nimann, DECTRIS, PSI,Villigen.
Jason Brown, Mimosys, EPFL et
Lugano Pierre Bureau Social Ro-
botic Companion Lausanne
Giovanna Davatz, Arktis radia-
tion detectors, .EPFZ. Robert
Grass, YanaCo, EPFZ Corinne
John, RedbiotecAG, EPFZ. Ulrich

Kessier, PiKe Pharma GmbH,
EPFZ. Sylvain Lemofouet-Gatsi,
PES, EPFL. PatrickMaillard, MIG
TECHNOLOGY SRL, Universit
dc Fribourg. Andre Mercanzini,
Aleva Neurotherapeutics, EPFL.
Jochen Mundinger, RouteRank,
EPFL. Dieter Naeher, Immutrace,
Universit dc BJe. Renato Pci-
legrini, SonicEmotion, Zurich.
Silvia Santini, MicroEnv, ETHZ.
Samuel Sonderegger, Twinckie
Tech, EPFL. Marianne Starlander,
MedSLT, Universit dc Genve.
Marc Thurner,Delta Robotics,
Fribourg. —(com./rd.)
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