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Innovation
Startups

LIENS FORTS
ENTRE FORMATION
ET INNOVATION
Les entrepreneurs sont nombreux à inventer un nouveau
produit et à vivre de sa commercialisation, mais le marché
est rude. Pourtant, il existe différentes entités
qui peuvent apporter leur aide, financière ou de conseil.
recherche est un des moteurs de son déve-

FABIENNE MORAND

I y a encore quelques années, c'était la

I proximité d'un site de recherche.

règle, une startup devait s'installer à

loppement.
Toutefois, startup n'est pas uniquement
synonyme de technologie. «Ce qui change
aujourd'hui, c'est la rapidité du domaine
digital; un prototype peut être prêt en deux
semaines et les retombées des clients se mani-

Aujourd'hui, nous constatons une floraison festent un mois après», continue Patrick
de lieux de colvorhing, propices à l'échange Barbey. Il donne aussi l'exemple de l'innod'idées entre utilisateurs», soulève Patrick vation dans le modèle d'affaire avec Elite SA
Barbey, directeur d'Innovaud - l'agence installée à Aubonne. Cette PME est dans
qui soutient les projets d'innovation dans la literie depuis plus d'un siècle, rien de
le canton de Vaud. En effet, en observant révolutionnaire, sauf que «depuis 2008,
l'emplacement actuel des parcs technolo- l'entreprise a introduit le «Smart lease» qui

giques, pépinières d'entreprises et autres s'adapte à la saisonnalité de chaque hôtelier,
incubateurs, le lien avec la proximité des grâce au développement d'une puce dans le
hautes écoles et universités est évident. matelas qui permet la facturation de nuitée
Ces sites sont regroupés autour de la région effective», résume le directeur d'Innovaud.
lausannoise et le Nord vaudois. Le district

de Morges et de Nyon n'en compte donc
pas, si ce n'est la Maison de la rivière à
Tolochenaz, rattachée au Technopôle de
l'environnement à Orbe. Cette contiguïté
géographique s'explique également par
l'aspect innovant et technologique d'une

Y PENSER LES PREMIERS

En plus de l'aspect technologique très présent, l'innovation est donc l'autre mot clé
pour définir la startup. Dès qu'il est question d'apporter un produit ou service non
encore réalisé par d'autres, cela entre dans
startup. Sa proximité avec les hautes l'innovation. L'aspect expérimental entre

écoles, laboratoires et instituts de
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également en compte. «J'encourage les gens
manifestent un mois après.
à très vite tester leur marché, à avoir un pro- PATRICK BARBEY DIRECTEUR D INNOVAUD
totype, quelque chose de concret à montrer,
afin d'examiner la réaction des clients potentiels. Même si le projet n'est pas totalement
tups, de l'ordre de 2%, va connaître une forte
abouti. Plus vite on se confronte aux autres,
croissance. Nous avons ainsi un programme
plus il est facile d'adapter son produit ou son

dédié à ces "scale-ups", qui sont de fortes
idée», relève Patrick Barbey. «L'échec est
créatrices d'emploi». Elles augmentent
toujours une possibilité, mais le risque peut
annuellement le nombre de leurs emplois
être réduit. Seule une petite part des star- de 20% en moyenne. Sur les 16 scale-ups

Ce qui change aujourd'hui,
c'est la rapidité du domaine
digital; un prototype peut
être prêt en deux semaines et
les retombées des clients se

innovantes que compte actuellement le
canton de Vaud, pour l'heure, une seule
est établie entre la Versoix et la Venoge:
Elite SA à Aubonne. Ce nombre est appelé

à augmenter.

L.E.S.S pour Light Efficient SystemS (Ecublens) a
terminé 1 du top 100, en 2015 et 2016, des
meilleures startups suisses avec sa technologie
de lumière innovante. C'est cette fibre dont la

finesse émet une lumière d'une uniformité
inégalée, qui est intégrée dans les produits
d'inspection (lumière pour microscopes, pour
établis ou pour la vision industrielle) et qui est
prisée par les designers automobile pour la
création de phares. L.E.S.S
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Après

ans d'existence, la société L.E.5.5 déménage le 1"

septembre pour occuper des locaux plus spacieux à Renens. Elle se détache ainsi de l'EPFL et vise la conquête de l'industrie automobile. Id les deuxfondateurs.

fondateurs.

SwissDeCode
(Chavannes-de-Bogis)
SwissDeCode (Chavannesde- Bogis)
est une spin-off de l'Université de
Genève qui a développé un test ADN
portable et rapide pour vérifier
la conformité des produits
agroalimentaires. En quelques
minutes, il est possible de savoir s'il yy
minutes,
a du porc, ou non, dans un kebab,
par exemple.
exemple. www.swissdecode.com.
www.swissdecode.com.
par

septembre pour occuper des locaux plus spacieux à Renens. Elle se détache ainsi de l'EPFL et vise la conquête de l'industrie automobile. Ici les deux

Après 5 ans d'existence, la société L.E.5.5 déménage le 1-

SwissDeCode
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BioApply
BioApply (Gland)
(Gland) est
est la
la
société suisse leader du sac
biodégradable et
compostable depuis
depuis plus
plus
de 10 ans. Elle propose
notamment
notamment des
des sacs
sacs double
double
usage/compostable
usage/compostable ou
ou
réutilisable.
www.bioapplycom.
www.bioapply.com. BioApply
BioApply
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Ç BioApply

Solaronix
(Aubonne)développe
développedes
despanneaux
panneauxsolaires
solairesà a
bas
coûts
grâce
aux
cellules
pétovskites,
un sel
métallique.
same
Solaronix (Aubonne)
bas
coûts
grâce
aux
cellules
de de
pémvskites,
un sel
métallique.
Solaronix

INFOS PLUS
Promotion économomique du Canton de Vaud:
www.vd.ch/promotion-economique, www.devch, www.codev.ch
Financement et recherche de capitaux: www.matchinvest.ch,
www.fondation-fit.ch, www.venturekick.ch, www.microcredit- solidaire.ch
www.cautionnementromand.ch
Coaching: www.innovaud.ch, www.platinn.ch, wvvw.genilem.ch,
wwvv.cti-entrepreneurship.ch, www.ctistartup.ch
Organisations patronales: wwwcvci.ch, www.centrepatronaLch
Parcs: www.epfl-innovationpark.ch, www.y-parc.ch,
wwwswissaeropole.com, www.biopole.ch, www.tecorbe.ch,
wwwtechnopole1450.ch, www.ateliersvdr.ch
Exemples de startups: www.scale-up-vaud.ch, www.startup.ch
Liste non exhaustive

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

