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Update du fonds de technologie #3/2020 
 
Bonjour! 
  
Nous sommes heureux de vous présenter, une nouvelle fois, un condensé d’actualités avec notre 
tout dernier Update fonds de technologie. A ce jour, l’équipe du fonds de technologie a pu examiner 
389 demandes de garantie et apporter des cautionnements de crédit d’un montant global de 
CHF 65 millions à 104 entreprises (comprenant les cas de succès et les cas de préjudice mais pas les 
garanties) qui, avec leurs innovations, permettent une réduction durable des émissions de gaz à effet de 
serre (1er et 2e cautionnements). 
  
Nous sommes ravis de voir combien d’entrepreneurs suisses travaillent plus que jamais à de 
grandes solutions pour permettre une réduction durable des émissions de gaz à effet de serre 
grâce à leurs technologies. Cela souligne à la fois la pertinence et le potentiel des entreprises de 
technologie climatique en Suisse, même en ces temps difficiles. 
 
Notre prochain webinaire sur le fonds de technologie aura lieu le jeudi 24 septembre 2020. Cela se 
fera dans un format qui a le vent en poupe: le fonds de technologie sera présenté de manière claire et 
concise, puis les participants auront la possibilité de poser des questions aux experts du fonds de 
technologie. 
  
Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre virtuelle, lors d’un événement ou, comme la 
tendance le suggère, «phygitale»!   
 
Sincères salutations, 
 
Simone Riedel Riley  
Responsable du secrétariat du fonds de technologie 
 
 

 
 
Le fonds de technologie comprend actuellement 94 sociétés innovantes dans son portefeuille et 
affiche un montant total de cautionnements de crédit de plus de CHF 154 millions 
Ces dernières semaines, le comité de cautionnement a octroyé plusieurs nouveaux cautionnements. 
Nous sommes heureux d’accueillir les nouvelles sociétés suivantes dans notre portefeuille: 3Brain AG, 
Adaptricity AG, Juice Technology AG, L.E.S.S. SA, Sulzer & Schmid Laboratories AG, the GO AG (EGO 
Movement), WinJi AG. Vers le portefeuille actuel du fonds de technologie...  
 
Réussites de diverses sociétés du portefeuille du fonds de technologie 

Perspective Robotics a conquis le marché américain avec Fotokite, son drone permettant d’obtenir des 

prises de vue aériennes. Un nouveau partenariat stratégique permet aux sapeurs-pompiers allemands de 

prendre connaissance de situations critiques en matière de sécurité, et ce en appuyant sur un seul 

bouton, grâce aux technologies Fotokite. 

 

Depuis son nouveau partenariat avec Daimler Trucks AG, Designwerk AG a élargi sa gamme d’un 

véhicule électrique à accès surbaissé, inspiré du Mercedes Econic. Ce véhicule présente de nombreux 

avantages, en particulier dans les transports communaux et en milieu urbain. 

 

https://www.3brain.com/
https://adaptricity.com/
https://www.juice-world.com/
https://less-sa.com/en/
https://www.sulzerschmid.ch/
https://egomovement.com/ch/de/
https://egomovement.com/ch/de/
https://www.win-ji.com/
https://www.fonds-de-technologie.ch/portfolio/
https://www.fonds-de-technologie.ch/portfolio/
https://fotokite.com/fotokite-partners-with-brandschutztechnik-schlichtiger-gmbh/
https://fotokite.com/fotokite-partners-with-brandschutztechnik-schlichtiger-gmbh/
https://www.designwerk.com/designwerk-ergaenzt-portfolio-mit-einem-elektrischen-low-entry-fahrzeug
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La société Bcomp SA fait actuellement sensation en matière de durabilité dans l’industrie automobile. 

Bcomp SA aide Volta Trucks à devenir le constructeur automobile le plus durable au monde. En outre, 

les spécialistes des constructions légères développent, en collaboration avec McLaren Racing, le premier 

siège baquet en matériau composite à base de fibres naturelles de la Formule 1. 

 

Et pour finir: la nouvelle usine imposante de Fagus Suisse SA à Les Breuleux s’oriente entièrement vers 

des procédés innovants, développés par la société elle-même. Ils visent à transformer, grâce aux 

technologies les plus modernes, du bois de chêne abîmé de la région en bois lamellé pour la construction 

répondant aux critères de bois de qualité. 

 

SWISS Pavilion: avantages pour les start-up et les sociétés dérivées 

Pour les start-up et les sociétés dérivées, une participation à un SWISS Pavilion organisé par 

Swissenviro présente un moyen simple et pratique, à l’excellent rapport coût-efficacité, d’entrer en 

contact avec des distributeurs et des clients potentiels dans des marchés d’exportation et d’y établir un 

réseau. En savoir plus sur les conditions préférentielles et les possibilités spécifiques... 

 

Financement par des fondations suisses 

La base de données en ligne mise à jour par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) offre un aperçu 

de plus de 650 fondations qui agissent dans les domaines de l’environnement et de l’énergie, ainsi que 

dans les secteurs de la formation, de la recherche et de l’innovation. Elle assiste les développeurs de 

projets dans leur recherche de sources de financement adéquates. L’application en ligne permet 

d’effectuer des recherches selon différents paramètres, comme la zone d’action, les degrés de formation, 

les phases d’innovation, le destinataire ou le type de subvention. Commencer la recherche… 

 

En apprendre davantage sur le fonds de technologie dans le cadre de notre webinaire 

La prochaine séance d’information sur le fonds de technologie se déroulera dans le cadre d’un webinaire 

(en ligne) le jeudi 24 septembre 2020, de 13h30 à 14h15. Nous y présenterons brièvement le fonds de 

technologie et répondrons aux questions des participants au cours d’une séance de Q&R ouverte (en 

anglais). Inscrivez-vous dès aujourd’hui! 

 

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 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 

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn, nous serons ravis de vous communiquer régulièrement nos 

nouvelles. Bien entendu, vous pouvez également contacter directement l’équipe du secrétariat pour un 

entretien personnel. 

 

 

 

 

https://www.bcomp.ch/
https://www.bcomp.ch/news/volta-zero-made-with-bcomps-amplitex-and-powerribs/
https://www.bcomp.ch/news/mclaren-racing-pioneering-sustainable-lightweighting-in-f1/
https://www.fagussuisse.ch/aktuell.html
https://www.swissenviro.ch/
https://technologiefonds.ch/fileadmin/user_upload/events/2020.09.02_Swissenviro_Swiss_Pavilions.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/formation/recherche-environnementale--mandat--objectifs--financement/financement-par-des-fondations.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/formation/recherche-environnementale--mandat--objectifs--financement/financement-par-des-fondations.html
mailto:cornelia.trachsler@technologiefonds.ch?subject=Registration:%20Technology%20Fund%20Webinar,%20July%209,%202020
https://www.fonds-de-technologie.ch/vorab-check/
https://youtu.be/ShR1MfwI3eU
https://twitter.com/tech_fund
https://www.linkedin.com/company/technology-fund/
https://www.fonds-de-technologie.ch/organisation/secretariat/

