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eSMART Technologies SA: le logiciel intelligent de surveillance de l’énergie en 

temps réel dans les immeubles d’habitation reçoit un cautionnement de la 

Confédération. 

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:  

eSMART Technologies SA sise à Ecublens, VD.  

eSMART est une solution complète de gestion intelligente des immeubles d’habitation. Ce 

système se fonde sur des modules électroniques novateurs, reliés entre eux par le réseau 

électrique, de sorte qu’ils peuvent être installés sans qu’il soit néc essaire de percer les 

murs. Unique par sa fiabilité, sa facilité d’installation et sa polyvalence, eSMART augmente 

la sécurité et le confort des maisons d’habitation tout en aidant à maîtriser la 

consommation d’énergie grâce à une surveillance en temps rée l. Fabrizio Lo Conte, 

directeur d’eSMART Technologies SA, apprécie au plus haut point le soutien fourni par le 

Fonds de technologie: «Nous sommes en passe de perfectionner nos produits et 

d’intensifier nos efforts de commercialisation. Nous avons par ailleurs besoin de 

ressources pour garantir nos droits de propriété intellectuels. Le soutien du Fonds de 

technologie nous donne l’élan nécessaire dans cette phase.» 

Simone Riedel Riley, directrice du secrétariat du Fonds, met en exergue l’atout  suivant de 

la technique eSMART: «La combinaison de visiophone, de surveillance de la consommation 

d’énergie et d’automatisation des appareils en un seul produit place à coup sûr eSMART 

dans une position unique sur le marché. En dépit de son interconnexion, le système ne 

connaît pas de panne lorsque l’une de ses part ies enregistre une défaillance.» 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://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 

technologies innovantes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à favoriser 

une utilisation plus efficace de l’énergie électrique, à encourager le recours à des énergies 

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

www.bafu.admin.ch/fonds-tech 

eSMART Technologies SA 

Fondée en 2011, eSMART Technologies SA est issue de l’EPFL et met au point des systèmes 

de gestion intelligents pour les bâtiments résidentiels et commerciaux qui permettent de 

surveiller très facilement la consommation d’électricité et d’énergie. Ces dernières années, 

eSMART a été primé à maintes reprises et notamment par startup.ch Award, S wisscom 

StartUp Challenge et Venture Kick. www.myesmart.ch 

Emerald Technology Ventures  

Emerald Technology Ventures est l’un des premiers investisseurs mondiaux dans le 

domaine de l’énergie, de l’eau, des nouveaux matériaux, de l’agriculture et de 

l’informatique industrielle. Jusqu’à présent, cette société fondée en 2000 a investi dans 

près de soixante jeunes entreprises à l’aide de trois fonds de capital -risque et a assuré la 

direction opérationnelle de trois programmes d’investissements technologiques pour le 

compte de tiers. Ces activités font de l’entreprise un partenaire de choix de nombreux 

groupes multinationaux industriels en matière de partenariats et d’externalisation de 

l’innovation. Basée à Zurich et à Toronto (Canada), la société a jusqu’ici administré plus de 

660 millions de fonds en 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 font 

progresser 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 

consécutive (Best Project Developer Environmental Finance). 

www.thesouthpolegroup.com  
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