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Update du fonds de technologie #2/2020 
 
Bonjour! 
  
Nous sommes heureux de vous présenter, une nouvelle fois, un condensé d’actualités avec notre 
tout dernier Update fonds de technologie. Lorsque vous avez reçu notre dernière newsletter, nous 
n’avions aucune idée de la situation actuelle. Certains d’entre nous ont fait face au choc initial, d’autres 
se surpassent – et la plupart d’entre nous ont encore des défis à relever qui doivent être résorbés et 
surmontés. 
 
Il n’est donc pas surprenant que le fonds de technologie ait enregistré un nombre record de 
demandes de garanties de prêts au cours des derniers mois. A ce jour, l’équipe du fonds de 
technologie a pu examiner 378 demandes de garantie et apporter des cautionnements de crédit d’un 
montant global de CHF 145 millions à 97 entreprises qui, avec leurs innovations, permettent une 
réduction durable des émissions de gaz à effet de serre. 
 
En raison des critères d’éligibilité clairement définis du fonds de technologie, certaines entreprises 
candidates ne recevront à nouveau aucune garantie, malgré le grand nombre de nouvelles demandes. 
Dans de nombreux cas, il s’agit d’innovations dont les débouchés commerciaux et la solvabilité ne sont 
pas encore disponibles en raison de leur stade très précoce. 
 
Néanmoins, 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. 
 
Les moyens en ligne sont la voie à suivre pour le moment, y compris pour le fonds de technologie. Notre 
prochain webinaire sur le fonds de technologie aura lieu le 9 juillet 2020. Et nous espérons vous revoir 
«hors ligne» bientôt après les vacances d’été, lors de l’un des nombreux événements qui rendent le 
réseautage et l’échange d’idées tellement plus agréables.  
 
Sincères salutations 
  
Simone Riedel Riley  
Responsable du secrétariat du fonds de technologie 
 
 

 
 
Le portefeuille actuel du fonds de technologie comprend 97 entreprises innovantes avec un 
montant total de cautionnements de crédit de plus de CHF 145 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:  
Celeroton SA, MIRO Analytical Technologies GmbH, Oxygen at work SA, qiio SA, Scientific Visual SA, 
Sensoryx AG, Zaphiro Technologies SA. Vers le portefeuille actuel du fonds de technologie..   
  
Plusieurs distinctions pour diverses entreprises du portefeuille du fonds de technologie 
Nous félicitons plusieurs entreprises du portefeuille qui ont été honorées ces dernières semaines pour 
leurs projets réussis ou pour leurs réalisations exceptionnelles:  
. Zaphiro Technologies SA est l’une des 36 meilleures start-ups énergétiques du monde («World’s Top 

36 Energy Startups») sélectionnées par Free Electrons   

https://www.celeroton.com/en.html
https://www.miro-analytical.com/
https://www.oxygenatwork.org/
https://qiio.com/home
https://scientificvisual.ch/
https://www.sensoryx.com/
https://zaphiro.ch/
https://www.fonds-de-technologie.ch/portfolio/
https://www.technologiefonds.ch/fileadmin/user_upload/presse/2020/2020.03.09_Zaphiro_selected_by_Free_Electrons.pdf
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. 7 entrepreneurs du portefeuille du fonds de technologie sont répertoriés parmi les «100 meilleurs 
entrepreneurs de moins de 40 ans» (Handelszeitung): Andreas Brenner | Avrios International SA, 
Raphael Gindrat | Bestmile SA, Patrick Thevoz | Flyability SA, Felix Adamczyk | qiio AG, Richard Ettl | 
SkyCell AG, Claudio Sedivy | Wildbiene + Partner AG et Basil Weibel | Wingtra AG 

 
La durabilité des entreprises aujourd’hui – sujets d’actualité  
La plateforme numérique d’information et de discussion est consacrée au thème de la durabilité des 
entreprises et des objectifs de développement durable (SDG). Les portraits vidéo informatifs offrent un 
aperçu d’entreprises telles que les trois sociétés de notre portefeuille FluidSolids AG, Joulia SA et 
SwissShrimp AG.  
 
Prix de l’économie pour l’environnement 
Le «Prix de l’économie pour l’environnement» honore les entreprises suisses qui allient innovations 
écologiques et réussite économique et est décerné dans le cadre du CE² Day du 17 septembre 2020. 
Nous sommes extrêmement ravis de constater que cette année, notre société de portefeuille Bcomp fait 
partie de la présélection! 
 
Prix d’encouragement de la Banque cantonale de Zurich et du Technopark de Zurich  
Le prix d’encouragement récompense l’engagement et la prise de risque des start-ups innovantes et 
honore chaque année un projet technique particulièrement passionnant et prometteur. Le prix est doté de 
98 696.04 francs. Le processus d’évaluation se déroule jusqu’au 28.09.2020. La cérémonie de remise 
des prix aura lieu le 11 mai 2021. 
 
Aperçu des initiatives politiques pertinentes pour les start-ups (et les PME) 
Les séances du Conseil fédéral ont traité et continuent de traiter de nombreuses initiatives concernant les 
start-ups et les PME. En collaboration avec la Swiss Entrepreneurs Foundation et la Swiss Entrepreneurs 
& Startup Association (SWESA) (SWESA), Startupticker.ch a dressé une liste de ces initiatives.  
 
Programmes cantonaux de soutien liés au coronavirus 
Les start-ups et les PME qui ont besoin de soutien en raison de l’épidémie de coronavirus reçoivent une 
aide des cantons en plus des mesures prises par la Confédération. Startupticker.ch offre la vue 
d’ensemble nécessaire, répertoriée par cantons (Suisse alémanique / Suisse romande).   
 
Découvrez le fonds de technologie en assistant au webinaire sur le fonds de technologie 
La prochaine séance d’information sur le fonds de technologie se fera sous forme de webinaire (en ligne) 
le jeudi 9 juillet 2020, de 11h00 à 11h45. 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.handelszeitung.ch/panorama/100-senkrechtstarter-die-erfolg-reichsten-unter-40-jahren
https://www.handelszeitung.ch/panorama/100-senkrechtstarter-die-erfolg-reichsten-unter-40-jahren
https://www.avrios.com/
https://bestmile.com/
https://www.flyability.com/
https://qiio.com/home
https://www.skycell.ch/
https://wildbieneundpartner.ch/
https://wingtra.com/
https://sustainability-today.com/video-fluidsolids-sagt-petrolbasiertem-plastik-den-kampf-an/
https://sustainability-today.com/joulia-video-duschen-mit-waermerueckgewinnung/
https://sustainability-today.com/swissshrimp-nachhaltige-shrimps-aus-der-schweiz/
mailto:https://umweltpreis.ch/
mailto:https://www.ce2.ch/en/
mailto:https://umweltpreis.ch/nominierte/powerribs/
mailto:https://www.pionierpreis.ch/bewerbung-2021/
https://swissef.ch/
https://en.swesa.ch/
https://en.swesa.ch/
https://www.startupticker.ch/en/home
https://www.startupticker.ch/en/initiatives
https://www.startupticker.ch/en/news?publish_slug=april-2020&slug=deutschschweiz-kantone-helfen-den-unternehmen
https://www.startupticker.ch/en/news/april-2020/suisse-romande-les-cantons-soutiennent-les-entreprises
mailto:cornelia.trachsler@technologiefonds.ch?subject=Registration:%20Technology%20Fund%20Webinar,%20July%209,%202020
https://www.fonds-de-technologie.ch/vorab-check/
mailto:https://youtu.be/ShR1MfwI3eU
https://twitter.com/tech_fund
https://www.linkedin.com/company/technology-fund/
https://www.fonds-de-technologie.ch/organisation/secretariat/

