
Update fonds de technologie 03/2019 

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 nouveaux cautionnements à 

des entreprises innovantes, actives dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effets 

de serre et de l’utilisation des ressources, ainsi que dans la promotion des énergies renouvelables. Le 

portefeuille du fonds de technologie comprend désormais 78 sociétés qui ont obtenu des 

cautionnements de crédit d’un montant total de plus de CHF 115 millions.  

Meilleures salutations, 

Simone Riedel Riley  Cornelia Trachsler 

Directrice du secrétariat du fonds de technologie  Marketing du fonds de technologie 

78 sociétés du portefeuille avec des cautionnements de crédit d’un montant total de plus de 

CHF 115 millions 

Ces dernières semaines, le comité de cautionnement a octroyé plusieurs nouveaux cautionnements. 

Nous sommes ravis d’accueillir de nouvelles sociétés dans notre portefeuille: aizo group sa, arviem 

AG, Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG, Bcomp SA, Bestmile SA, DEPsys SA, Flyability SA, 

geoimpact AG, Inventsys (Switzerland) SA, KASAG Swiss AG, MPower Ventures SA, Nexxiot SA, 

Polybloc AG, Power-Blox SA, ShoeSize.Me AG, SkyCell AG. Aperçu des 78 sociétés du 

portefeuille du fonds de technologie...  

Ces idées révolutionnent-elles vraiment le monde?  

Des projets innovants peuvent-ils réellement changer le monde? Schweizer Familie a récemment 

publié un article sur le succès de Vatorex SA et sur la manière de sauver les abeilles à l’aide de 

chaleur. Lire l’article détaillé sur Vatorex...  

La surveillance automatique des unités frigorifiques permet de garantir qualité et fraîcheur 

Le contrôle de la température des meubles frigorifiques n’est pas seulement un sujet primordial pour 

Globus Bâle, il l’est également pour la plupart des restaurateurs et des hôtels. En partenariat avec 

notre société du portefeuille Aartesys AG en tant que fournisseur de bout en bout pour des projets 

IoT, Bouygues E&S InTec Suisse SA a développé et implémenté une solution pour la saisie, le 

transfert sécurisé et la visualisation de ces données critiques. Lire l’exemple du cas Aartesys...  
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Protection de l’innovation: créer un climat favorable pour votre invention 

Le débat sur le climat appelle à créer de nouvelles innovations technologiques. La protection de ces 

innovations est cruciale pour que les entreprises puissent s’affirmer sur le marché. Il est tout aussi 

important de ne pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers et d’éviter des procédures 

judiciaires onéreuses. Les experts de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) vous 

informent sur la manière de vous protéger au mieux. Vers l’offre de l’IPI… 

 

 

Événement Best Practice: des stratégies énergétiques pour les PME et les start-up 

Après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, le Conseil fédéral et le Parlement ont élaboré 

la stratégie énergétique 2050. Les PME peuvent également apporter leur contribution à la mise en 

œuvre de celle-ci. Les possibilités de contribution seront thématisées lors de l’événement Best 

Practice de l’initiative SEF4KMU, en collaboration avec SuisseEnergie. En tant que partenaire de 

communication de l’initiative SEF4KMU, nous recommandons cette manifestation...  

 

 

Découvrez qui nous sommes! 

La prochaine séance d’information sur le fonds de technologie se fera sous forme de webinaire (en 

ligne) le mardi 8 octobre 2019 de 11h00 à 11h45. Nous y présenterons brièvement le fonds de 

technologie et répondrons aux questions des participants au cours d’un débat ouvert (en 

anglais).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 découvrirez 

en quelques clics si votre entreprise et votre innovation remplissent les critères du fonds de 

technologie. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo explicative de 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... 
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