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Octroi d’un cautionnement à Eaternity SA, une entreprise promouvant l’alimen-

tation durable 
 

Le secrétariat du fonds de technologie annonce que l’Office fédéral de l’environnement 

(OFEV) a octroyé un autre cautionnement à une PME innovante suisse : Eaternity AG sise à 

Zurich. 

Le produit principal de la société Eaternity est une application permettant d’évaluer les 

émissions de gaz à effet de serre, les allergènes et les valeurs nutritionnelles d’un repas. À 

l’heure actuelle, l’entreprise vend essentiellement son logiciel aux restaurants collectifs et 

aux chaînes de restauration à travers l’octroi de licences. «Pour pouvoir proposer notre 

produit au secteur de la restauration classique, il faut que nous procédions à l’automatisa-

tion et à la migration dans le nuage de notre logiciel. La garantie de cautionnement nous 

permet de faire avancer ce projet», explique Manuel Klarmann, fondateur d’Eaternity SA.  

„Eaternity est la seule société à fournir des informations relatives au changement clima-

tique et à l’alimentation de manière automatisée. La promot ion de ce modèle commercial 

novateur et orienté vers l’avenir s’inscrit parfaitement dans les ob jectifs du Fonds de tech-

nologie”, indique Simone Riedel Riley, directrice du secrétariat du fonds.  

Les PME innovantes qui développent et commercialisent une technologie respectueuse du 

climat peuvent demander un cautionnement jusqu’à trois millions de francs en déposant 

leur dossier en ligne, sur le site www.fonds-de-technologie.ch. 
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Le fonds de technologie  

Le fonds de technologie est un instrument de politique climatique de la Confédération 

suisse relevant de la compétence de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Il accorde 

des cautionnements à des PME suisses qui développent et commercialisent des technolo-

gies innovantes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à favoriser une utili-

sation plus efficace de l’énergie électrique, à encourager le recours à des énergies renou-

velables ou à préserver les ressources naturelles. www.fonds-de-technologie.ch et 

www.bafu.admin.ch/fonds-tech 

Eaternity SA 

Si l’entreprise a été fondée  en 2014, son origine remonte toutefois à quelques années. En 

effet, par le passé, une association avait déjà concrétisé en un produit l’idée de promou-

voir un mode d’alimentation durable. S’appuyant sur une vaste base de données relative 

aux émissions de gaz à effet de serre, aux allergènes et aux valeurs nutritionnelles, l’appli-

cation actuelle calcule et indique la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liées à la 

production et à la fabrication d’un menu de restaurant.  www.eaternity.com 

Emerald Technology Ventures  

Emerald Technology Ventures SA est un leader mondial de l’investissement dans les do-

maines de l’énergie, de l’eau, des matériaux nouveaux et des solutions informatiques dans 

l’industrie. Fondée en 2000, Emerald a déjà investi dans plus de 50 start -up à partir de 

trois fonds de capital-risque ; elle est en outre le partenaire pour les innovations ouvertes 

de nombreuses multinationales dans le domaine industriel. Basée à Zurich (Suisse) et à To-

ronto (Canada), l’entreprise gère, depuis sa création, des avoirs s’élevant à plus de 

660 millions de dollars américains. www.emerald-ventures.com  

South Pole Group 

South Pole Group fournit des solutions et des services dans le domaine de la durabilité. 

L’entreprise est spécialisée dans le développement de mécanismes de marché qui fo nt pro-

gresser la lutte contre les changements climatiques. La société, dont le siège social se 

trouve à Zurich, compte 17 succursales à travers le monde. En 2015, South Pole Groupe élu 

meilleur développeur de projets en finance environnementale pour la cinquième fois con-

sécutive (Best Project Developer Environmental Finance).  

www.thesouthpolegroup.com  
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