
START.UP

' 
rCgne dans leur domaine d?c-
tivit€. Lorsque tout le mondc
est persuad6 qu'un secteur Ya

d6coller, la prophdtie finit sou-

vent par sc r6aliser.,r

D'autres domaines d'activit6s
pe[vent 6galem.'nt 16server
de bonnes surprises. C'est le
.as du cleantech. oi la Suisse

compte par ailleurs des repr€-
sentanls d'envergure inter-
nationale. comme la soci6t6
cot€e en Bolrrse Meyer Bur-
ger Technoltlgy, sp6cialisde
dans la d6coupe de panneaux
solaires.

PRUDENCE, Christian wald-
vogel, cle Vinci Capital, estilne
toulefois que la mriltiplicit6
de soci6t6s dans ce domaine
invile aujourd'hui les inves-
tisseurs e Ia prudence: uLe

march6 est d6j) bien naturc
avec des entreprises trds bien
implant6e s. Pour les nouvel-
les start-up, il devient diffi
cile de se dillirencier de la
concLlrrence.) Ar.r plan local,
on assiste toulefois i dc bclles
r6ussites, comme celle de la
soci61€ lausannoisc Quantis,
par excmple, sp€cialisdc dans
l'analysc de l'6cobilan de pro
duits et d'cntreprise. La soci6-
t6lanc€e en 2006 enploie 26
collaboratettr s.

Faut-il enfin rappe)er <1u'un

business model, aussi
convaincant soit-i l, ne fait
pas tout. Reste encorc atlx
nouveaux cntrepreneurs i
prendre Jes bonnes d6cisions
en termes de ma nage men1.
( Souvent les scientifiques
ont tendance i s'entourer
uniquement d'autres scien-
liliques, note C hristia n
Waldvogel; c'est uDe erreur
stratdgique car on rcnforce
ainsi un aspecl qui est dijA
bon, au d6triment d'autres
compitences... Les start-
up qui riussissent le mieux
combinent gin6ralement
l'excellence scientilique et ies
qualit€s manag€ria les. r, e
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CREEE PAR: AtArN CoDoUREY,

cHRrsroPHE FRAGNtiRE

Asyril conqoit, fabrique et
comme rcialise des soltt-
tions nlicatroniques el
robotiques pour la mani-
pulation, le contr6le, le
tri et l'asse mblage auto-
malique de produits dans
lcs industries de la micro,
nano, et biotechnologie
(notamment l'horlogerie,
le semi-conducteLlr et le
m6dicall.

THIERRY
DUVANET
AUGURIx

WWW.AUGURIX.COM

LIEU: PLAN-tEs-0!ATEs

cOttABORATEURS: 7

DATE DE CREATION: 2OO7

CRfEE PAR: CECItE DUVANEL

Aug u rix d€vrloppe un
diagnoslic pour l'into
l6rance au gluten. Cette
maladie touche plus d'une
personne sLlr 100 dans le

monde, nais actuellenent
seule ment une sur 5000
est diagnosliqu6e. Un tcst
rapide et peu on6reux per-
mct un d6pistage pr6coce

et d'6viter des cons6quen-
ces lourdes, tanl Pour le
confort personnel que du
nninf de vue linancier.

FRANcrs
LTEBENS

AxRoN Swrss
TEGHNorocY

WWW.AXRON.COM

LIEIJ:PoRRENTRUY

C0ttABORATEURS: 10

DATE DE CREAflON:2006

CREEE PAR: SEPT FONDATEURS

La sta rt- up propose une
gammc complEte de logiciels
de pilotage et de supervision
machines ou des groupes
d'installation industriellc
complexe. La soci6t€ fait
au ssi de la consultance
industrielle, avec l'analyse
et la r6alisation de solutions
sur mesure pour des instal-
lations complexes.

STAvRos THERTANoS
DTAGNoPTEx

WWW.DIAGNOPLEX.COM

LIEIJ:LAUSANNE

COttAB0RATEURS: 15

DATE DE CREATIONI2OO5

CREEE PAR: STAVRoS THERTANos,

JACQUES Ess NGER Er J.-P RosAT

Diagnoplex 6labore un test
sanguin, peu invasif, qui
permei de d6tecter le can-
cer colorectal i des stades
trds pr6coces, en rotttine
et sur la base d'un 6quipc
ment dc laboratoire ru€dical
standard. Lbbjccti[ [inal de

ce lest est de permeltre i la
population ir risquc, ir par-
Tir de 50 ans. de suivre sans

inconv€nient les directives
de d6pisrage de ce cancer.

MAUCK KANE
ENEFIEGH

WWWENEFTECH.COM

LIEIJ:NYoN

C0l-l-ABORATEURS; 15

DATE DE CRTATION: 2OO4

Eneltech conqoit, rda -

lise et commercialise
des systEmes de micro -
cog6n€raiion, Enefcogen,
utilisant des 6ne rg ies
renouvelables. En 2010,
l'entreprise a emm6na96
dans des nouveaux locaux
lui permettant de nettre
en piace une productior-t
en ntasse. Elle a ainsi pr.i

honor er lcs preniires
com nrandes.

FRANz
HOFFMAN
FoNTSETF

WWW.FONTSELF.COM

LIEU: RENENS

C0UABORATEURS: 10

DATE DE CREATION: 2008
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CREEE PAR: FRANZ HoFF[4AN Er

l\4ARc ESCHER

Fontselfpermet de cricr une

police de caractEres qui sc

base sur votre propre dcti-
ture. Le procdd€, nique,
s'appuic sur des images, ce

qui permet de rendre toules

les nuances de sa r,cr6ationu

(les coLlleurs, le typc d'ins-

trumcnt d'6criture utilisi,
etc.). L'entreprise a crtd
des applications disponi-
bles sur Facebook. Yahool

Mail, Myspace, Netlog el

Blogger.

FRANqors
CURTTN

GENEURO

WWW.GENEURO.COM

LIEU: PLANIEs-0UATEs

COttAB0RATEURS: 15

DATE DE CREATION:2006

CREiE PARj EcLOgoN

GeNeuro est en train de

finaliser le d6veloppement
prdclinique d'un anticorps
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monocional poLtt la scldrose
eo plaques aprds l,obtention
d'u n avis favorable des
autorir€s rigiemen ta ires
aliema ndes. Cet a nticorps
sera tcsti pour la premiire
fois chez I'hunain en d6but
d'ann6e 20I l

PATRIGK PAGE
Grruryorex

th€rapeutique. L,originalitd
de l'approche est due i la
focalisation sur les enzymes
appeldes NADPH ox ydases
(Nox).

MARC-OUVtER
Gerumrr
Gunnxrtrrue

WWW.GMARK€TING.CH

LIEU: YvERDoN-LEs-BAtNs

forme adallt€e aux dolllajnes
du luxe et dans Ie secteur de
la sant6.
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LIEU:GtvtsJET

COTTABORATEURS: 16

DATE OE CREATION:2004

CREEE pAR: parnrcr [4,qrrLnan

Immomig ddveloppe c-t
commercialise dcs logiciels,
qui permettent aux agents
im mobilier s de venclre, girer
ou promouvoir Ieurs biens.
Ce logiciel est dcyenu I un
des leaders romancls sur le
marclt6 dcs logiciels dc cou r_
tagc inlrnobilicr.

MARco
BoEttA
Lruopnx

WWWI.EMOPTIX.COM

UEU:LAUSANNE

COI-IABORATEURS: 11

DAIE gE cB4Aloryi?qq.8
CREEE pAR: NtcorAs ABETE,

MARco BoELLA, FAouzt KHECHANA Er
Lucto KtLcHER

LeInoprix, spin_ofl de
l'EPFL, er bas6e au parc
scientifique d Ecublens, a
mis au poinT le beaner du
futu r, intclgrable dans un
ordinateur ou un r6l6phone
portable.
Op6rationnel depuis cet
ete, l'outjl e\t prevLr p,,Ltr
eIre crtnrntcrcialjse d jci a
fin 2011. L'entreprise a lev6
l,4million en aoir 20t0. b.

WWW.GEN(YOTEX,COM C0ttAB0RATEURS: 32

LlEU: PmN-LEs-OuArEs
DATE DE CREATION:2005

C0LtAB0RATEURS: ts
DATE DE CREATION:2006

q$qq l.qli tv$qn rryfl liliiqsi

Genkyotex ddveloppe des
m6dicantcnts contre les
maladies d6g6n6ratives Ji€cs
i l'6ge, via irne nouvc,llc voie

cREEE pAR: t\4ARc-oLtvlER

GE[,fi,1ET

Une start-up sp6cialisde dans
le Guerilla Ma rketing, le
Streer Market ing, lAmbianl
Ma rkel ing, ctc. Eile vic,nt
d'ouvrir un bureau; paris
c't a mis en place une plate-
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START.UP

PEDRo BADos,
VTNcENT BrERr,
PATRTcK'. HERTzoG ET

PHTUPPE EYRTES

NExTHINK

WWW.NEXTHINK.COM

LIEIJ:LAUSANNF

COLLABORATEURS: 30

DATE DE CREATION: 2004

CREEE PAR: PEDRo BADos,

V NcFNr BrERr ET PATR cK HERTZoc

Ncxrhink proposc aux rcs-
ponsables irformatique d'en-
lreprise LLne solrLtion logi-
cielle pern.iettant de faciliter
et d'amdliorer la rel]tabilit6,
la s6curitd et ia perfornlance
des postes de travail inlorna-
tiqu.'s. A cc jour, Nexthink )
vendu plus d'un demi-nillion
de licences, dont la noiti6 en
dehors dr nrarchr< srisrc

SrEprarus
DourRrAUx
PoKEN

WWW.DOYOUPOKEN.COM

LIEU: LAUsANNE

CoItABoRATEURS:25

DATE DE CREATToN: 2007

CREEE PAR: STEPHANE DOUTR AUX

EILL gadget de l'anrde erl 2009
i Londr es, un Poken est une

lletite figurine qui permet
d'€changer des cartes de visite
virtuelles. Lorsqu'ils se loLl
chcn1, dcux Pokcn icha ngcnt
par ondes radio un code uni-
que identifianl leur propri6-
tairc. La main clu lletit Poken
peut ensuite se d6tacherpour
se brancher sur le port USB de
l'ordinateLrr'.

PIERRE.ALBERT
STEINMANN ET

lsABEr.rE DRoz
Comue

WWW.POSITIVECOATING.CH

LIEUj LA CHAUX-DE-FONDS

COTTABORATEURS: 27

DATE DE CRIATION:2004

CREEE PAR: STEPHANE N4EUTERLOS

ET PIERRE-ALBERT 5TE NI\/ANN

Positive Coating estactil dans
le traitement er la modilica-
tion de surfaces dicoratives ct
fonctionnelles. Ses solutions
sont bas6es sur les techrolo-
gies PVD.
Lcs principaux marchis sont
l'horlogerie, la bijouterie-
joaillerie, la maroquinerie,
la lunettcrie, les instruments
d'6critur e. Des applications
dals le donaine technico-
m6d ica I sont 6galenent
conceLncjcs.

YvEs
LoERrNcrK

QUANTIS
WWW.QUANTIS-INTL.COM

LIEIJ: LAUSANNE

C0tLAB0RATEURSi 26

DATE DE CREATION:2006

CREEE PAR: YVE5 LoERINCIK,

DAl\4lEN FRroT, MANUELE IVIARGN,

OTIVIER JOTLIET ET SEBASTIEN

HUIMBERI

Quanlis esl sp€cialis6e dans
l'analyse du cycie de vie
(ou 6cobilan) de produits
et d'entreprises. La sta rt-
up aide les cntreprises i
comprcndrc ct e stime r les

impacls enYironnementaux
de leurs prodLLits et de l'en
se mble cle leur activitd.

ANToTNE TuRzl
REGEN LAB
WWW.REGENTAB,COM

LIETJ: LF I\IoNT-sI]R-LAUSANNF

COTTABORATEURS: 25

DATE DE CREATION:2003

Regenlab d€veloppe et
fabrique des d ispositi ls
m6dicaux brevet6s pour
la biostinu lation de nos
propres cellules souches.
Les produits Re ge ll ]ab
sont conqus pour l'isola-
tion cles propres cellules dn
patient: cellules sanguines,
graisseuses (adipocytes),
n1oelle osseuse (cellu les
souches).

JocHEN
MUNDINGER
RoUTERANK

WWW.ROUTERANK.COM

LIEU: LAUSANNE

COttAB0RATEURS: 10

DATE DE CREATION:2007

CREEE PAR: JocHEN IVIUNDTNGER

Routerank pernet de pla-
nifier ses voyages. Conlrai-
remenl aLlx aulres solutions
dc cc type qui, cr.r gcjn6ral,

ne 5e concentlent que SLtI

un seul node de tralsport,
cc logicicl intigre le rail, la

route et l'air dars ses calculs,
qui donne un 16suhal el
temps, en prix er 6galement
en 6missions CO2.

JEAN-MARc
WTSMER
SENStMED

WWW.SENSIMED.CH

LIEU: LAUSaNNE

COLLABORATEURS: 17

DATE DE CREATION:2003

CREEE PAR: SA.HA CFRBON] FT

lvlarTEo LEoNARDT

La soci€td a d€velopp€ et
commercialise une solution
pernlettant le monit0ring en

continu sur 24 heures de la
pression intra-oculaire. Ce

systime aide les ophtalno
logues ) identificr les pics

de pression responsables de
1a progressior.r du glaucome,
difficilement ddcelables par
les autres noyens rradition-
nels.

EDoUARD LAMBEtET,
ISKANDER PoLs
Srununrvrns
WWW.PAPER.LI

LIEU: LAU5ANNE

COLLABORATEURS: 5

DATE DE CREATION: 2008

CREEE PAR: E. LAMBELET, L PoLs

Smallrivers est le cr6ateur
de paper.li, un logiciel qui
agr Ege les contenus parta-
gas sur Twittcr de maniire
i en laciliter la lecture.
Ces (journauxD peLlvent
6tre cr6ds pour n' jnlporte
quel compte Twitter, ce
qui pennet d'en d6coLrvlir
les conlcnus, sans avoir )
Glrc conncct6 tout le temps.
Le logiciela 6t6lanc6 discrd-
leme[l cet 616 et est d6je un
des sitcs lcs plus populaites
du Web.

JEn0rue Lrvrrux,
SrEpHnrue MUGNTER
ET JEROME VTruTuRn
SprrumRr
WWW,SPINEART,CH

LIEU:GENtvE 15

COttAB0RATEURS: 42

DATE DE CREATION:2005

CREEE PAR: IEROfi/E LEVIEUX ET
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La start-up esl active dans la
chirurgie du racl.ris lcolonnc
vcrtibralc). Concrilc'meni,
elle ddveloppe des prothd-
ses de nucl6us. Un nar-
ch6 de plusieurs nillia rds.

Elle vient de signer un par-

tenariat avec Sanofi Aventis
Allenagne et elle d6vcloppe
l'activit6 de 1a filiale am6ri-
caine. aPosrTrvE
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CREEE PAR:ANTO NE TURZ]


