Update fonds de technologie 02/2019

Bonjour!
Nous sommes heureux de vous présenter, une nouvelle fois, un condensé d’actualités avec notre tout
dernier Update fonds de technologie.
Ces dernières semaines, le fonds de technologie a pu octroyer quelques nouvelles cautions à des
entreprises innovantes, actives dans les domaines de la réduction des émissions de CO2 et de
l’utilisation des ressources, ainsi que dans la promotion des énergies renouvelables. Le portefeuille
du fonds de technologie comprend désormais quelque 70 entreprises, ayant obtenu des crédits de
cautionnement d’un montant total de plus de CHF 90 millions.
Meilleures salutations,
Simone Riedel Riley
Secrétaire générale du fonds de technologie

Cornelia Trachsler
Marketing du fonds de technologie

Un portefeuille avec 64 sociétés pour un montant total de crédits de cautionnement de plus de
CHF 90 millions.
Ces dernières semaines, le comité de cautionnement a octroyé plusieurs nouveaux cautionnements.
Nous nous réjouissons d’accueillir de nouvelles sociétés dans notre portefeuille: Aartesys AG,
Blockstrom AG, Designwerk Products AG, Interprefy AG, rqmicro AG et Wildbiene + Partner AG.
Afficher l’aperçu des 64 sociétés du portefeuille du fonds de technologie...
Un suivi global par fibre optique grâce à Omnisens – avec le soutien de la SERV et du fonds de
technologie.
Pour bon nombre d’entre nous, fibre optique est synonyme de connexion Internet haut débit. Son
champ d’action est pourtant très varié. Omnisens SA, basée à Morges, est l’entreprise leader du suivi
par fibre optique. C’est pour cela qu’Omnisens a continuellement optimisé ses technologies et ses
logiciels ces dernières années. Le fonds de technologie a décidé de la soutenir en lui octroyant un
cautionnement, afin qu’elle puisse développer une nouvelle génération encore plus précise de
solutions de suivi. Lire l’exemple du cas Ominsens...
Les médias encensent plusieurs entreprises de note portefeuille
Il a fallu 10 ans à l’entreprise soleuroise «Swiss Shrimp» pour mettre en place et débuter la
production écologique de 60 tonnes de crevettes par an. L’émission «Schweiz Aktuelle» sur la SRF et
la NZZ en ont beaucoup parlé. Eaternity a développé un logiciel d’un nouveau genre, grâce auquel
l’empreinte carbone de chaque repas peut être mesurée et donc réduite. Les magazines alémaniques
«SchweizerIllustrierte» et «Beobachter», ainsi que le «HuffingtonPost», entre autres, en ont fait
plusieurs articles. Consulter tous les communiqués de presse concernant le fonds de
technologie...
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Aperçu des offres de soutien à l’innovation dans le domaine de l’énergie (2019/2020)
Le rapport complet de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) oriente efficacement vers les diverses
possibilités de soutien pour des projets d’innovation dans le domaine de l’énergie en Suisse. Toutes
les offres citées proposent du soutien à plus ou moins grande échelle dans la chaîne de l’innovation.
Consulter le rapport OFEN...
Découvrez qui nous sommes!
La prochaine séance d’information sur le fonds de technologie se fera sous forme de webinaire le
jeudi 13 juin 2019 de 11h00 à 11h45. Ainsi, vous pouvez y participer tranquillement depuis votre lieu
de travail.
S’inscrire...
Le fonds de technologie convient-il à votre projet?
En réalisant le test préliminaire de 5 minutes qui se trouve sur notre site Internet, vous découvrez
en quelques clics si votre entreprise et votre innovation remplissent les critères du fonds de
technologie. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo explicative en 3 minutes, dans laquelle nous
vous donnons les informations essentielles.
Restons connectés!
Nous serions ravis d’entrer en contact avec vous via Twitter et LinkedIn et de vous tenir
régulièrement informés de nos actualités. N’hésitez pas à contacter personnellement notre
secrétariat...

