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Update Q4 2020

L’innovation ouvre des perspectives
réjouissantes
Bonjour,
Une fois par trimestre, nous avons le plaisir de vous fournir des informations brèves et compactes
sur les développements des entrepreneurs suisses de notre portefeuille qui, avec leurs
technologies, permettent une réduction durable et positive des émissions de gaz à effet de serre.
Une performance remarquable!

«Grâce à la contribution des 82 entreprises du portefeuille du fonds
de technologie, 1,1 million de tonnes de CO2 ont pu être économisées
en 2019. Un résultat remarquable qui devrait encore évoluer de façon
positive cette année avec l’élargissement du portefeuille aux
entreprises durables.»
Simone Riedel Riley
Responsable du secrétariat du fonds de technologie

Nouvelles entreprises dans le portefeuille du
fonds de technologie
Depuis fin 2014, le fonds de technologie a reçu 416 demandes de cautionnement de prêts.
Actuellement, le portefeuille du fonds de technologie regroupe 100 entreprises suisses
innovantes qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à la loi sur
le CO2. Ces entreprises disposent de cautionnements s’élevant à un total de CHF 163 millions,
ce qui leur assure un accès à des prêts bancaires intéressants.

Toutes nos félicitations!
Nous souhaitons plein succès et une excellente continuation aux entreprises passionnantes qui
viennent d’être intégrées dans notre portefeuille! Vous trouverez prochainement de brefs portraits de
ces dernières sur notre site Internet: Bright Sensors, Ionair, Kemaro, Novaccess, Pexapark,
QualySense, UrbanConnect,

Des témoignages encourageants
Témoignages venant d’entreprises de notre portefeuille qui relèvent les défis.

EGO Movement / The go AG
«Tout particulièrement en cette période difficile, la citation suivante
d’Albert Einstein est plus que jamais un bon conseil: “La vie, c’est comme
faire du vélo: pour maintenir l’équilibre, tu dois rester en mouvement.”
Nous sommes heureux de pouvoir continuer à développer des produits
de mobilité à deux roues élégants, intelligents et durables grâce au
cautionnement du fonds de technologie. Keep riding for a greener
future!» Daniel Meyer, CEO & Co-Founder

Eturnity SA
«Dans le secteur climatique, d’une importance cruciale pour notre
société, rassembler des fonds pour constituer un capital de croissance
est un véritable défi. Le fonds de technologie nous offre un instrument
complémentaire à cette fin. Le soutien et les précieux conseils et idées du
secrétariat pendant le processus d’évaluation nous ont aidés à avancer.»
Matthias Wiget, CEO

Flyability SA
«Gérer une croissance rapide est le meilleur des problèmes pour un
entrepreneur, mais vient avec d'importants défis pour engager, structurer,
et financer la croissance. Le fonds de technologie nous a permis de
poursuivre une stratégie de croissance rapide durant les derniers mois
malgré les incertitudes liées au COVID» Patrick Thévoz, CEO & Co
Founder

Se lancer maintenant
Prochain webinaire
Notre prochain webinaire sur le fonds de technologie aura lieu le
14 janvier 2021 de 13h à 13h45. Nous y présenterons le fonds de
technologie brièvement et clairement et répondrons volontiers aux
questions au cours d’une séance de Q&R. S’inscrire maintenant.

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.

Des questions?
N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe du secrétariat pour un
entretien personnel.

Nouveaux membres de l’équipe du secrétariat en 2020

Gian-Marco Brenn

René Mettler

Petra Rüegg

Michèle Schneider

Pour rester bien informé
Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn et notre site Internet vous informent
régulièrement des nouveautés.
Nous vous souhaitons une fin d’année riche en perspectives et en pleine santé.

