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Réussir dans la durabilité 
 

 

Bonjour, 

 

Une fois par trimestre, nous avons le plaisir de vous informer de manière brève et concise sur 

les développements des entrepreneurs suisses de notre portefeuille.  

 

Saviez-vous que le fonds de technologie a reçu plus de 500 demandes depuis janvier 2015? Un 

chiffre réjouissant. 

 

 

Dans quelles circonstances le fonds de technologie est-il l’instrument 

adéquat? 

 
 

https://www.technologiefonds.ch/
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Situation actuelle 

La demande en innovations en matière de technologie climatique bat actuellement des records, 

stimulée par des investisseurs et des entreprises, ainsi que par des consommateurs finaux qui 

cherchent désespérément des solutions durables.  

Les étapes pour parvenir à une demande réussie 

Pour attirer les investisseurs institutionnels, les start-up suisses doivent miser sur la modularité 

et développer des ambitions internationales.  

Les cautionnements de prêts issus du fonds de technologie peuvent être combinés à des 

capitaux privés pour financer la croissance requise. L’étape essentielle pour y parvenir est une 

demande réussie.  

Les principaux motifs de refus des demandes sont: 

• Une phase trop précoce, lorsque les entreprises n’ont pas encore atteint le chiffre 

d’affaires minimal de CHF 100 000.– avec leur produit respectueux de l’environnement. 

• Un bénéfice pour l’environnement insuffisant ou non quantifiable.  

 

«Le programme du fonds de technologie nous permet de financer la 

croissance». 

 

N’hésitez donc pas à recourir à nos webinaires d’information ou au test préliminaire en ligne sur 

le site web pour vérifier si le fonds de technologie pourrait être un instrument de financement 

adéquat pour votre projet.  

 

 

Simone Riedel Riley 

Responsable du secrétariat du fonds de technologie 

https://www.fonds-de-technologie.ch/
https://www.fonds-de-technologie.ch/vorab-check
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Nouvelles entreprises dans le portefeuille du 
fonds de technologie

 
 

Actuellement, le portefeuille du fonds de technologie regroupe 113 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 195 millions, ce qui leur assure un accès à des prêts bancaires intéressants. Le fonds 

dispose à présent d’un total de CHF 350 millions pour l’octroi de cautionnements.  

 
Toutes nos félicitations!

 
 

Nous souhaitons un grand succès aux 

entreprises passionnantes qui 

viennent d’être intégrées dans notre 

portefeuille!  

 

Vous trouverez de brefs portraits de 

ces dernières sur notre site Internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 success-stories 
 

 

Quand les sociétés du portefeuille passent la vitesse supérieure en tant 

que «Change Maker»  

• Aeris Cleantec AG fait désormais partie deiRobot

• Omnisens SA  a été acquise par Prysmian Group.. 

https://www.technologiefonds.ch/portfolio/
https://www.linkedin.com/company/irobot/
https://www.linkedin.com/company/prysmian/
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Êtes-vous également un «Change Maker»?
 

 

Informez-vous et inscrivez-vous dès maintenant à notre prochain webinaire du 20 janvier 2022. 

 

 

Les informations que vous pourrez y trouver: 

• Ce qu’il faut pour recevoir de l’aide du fonds de technologie 

• Les options de financement et l’aide proposées par la Banque cantonale de Lucerne pour un 

développement réussi de l’entreprise 

• Comment la société du portefeuille Basis 57 Nachhaltige Wassernutzung AG élève des poissons 

dans le tunnel de base du Saint-Gothard dans le respect de l’environnement et du bien-être des 

animaux. 

 

https://www.fonds-de-technologie.ch/webinar-technology-fund-neu
https://www.linkedin.com/company/technology-fund/
https://www.linkedin.com/company/luzernerkb/
https://www.linkedin.com/company/basis-57-nachhaltige-wassernutzung-ag/
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Aperçu de témoignages encourageants  

 

 

Dans quelle mesure la garantie du fonds de technologie a-t-elle été utile 

et quels développements a-t-elle rendu possibles? 

 
 

 
Andor Bariska, co-CEO, 
coatmaster SA 

coatmaster SA 

«Le développement d’instruments de mesure de haute technologie 

nécessite beaucoup de ressources. Pour une start-up, il est difficile 

d’obtenir un financement en passant par des crédits traditionnels. 

Grâce au fonds de technologie, nous avons pu mettre sur le marché 

notre nouvel instrument de mesure beaucoup plus rapidement que 

si nous avions utilisé nos propres fonds. Grâce au dispositif de 

commande de leur installation qui économise les ressources, nos 

clients de l’industrie du revêtement peuvent à présent apporter eux 

aussi une contribution importante à la protection climatique.» 

Link Video 

 
Benjamin Friedrich, Chief 
Business Development Officer 
CBDO, ecocoach SA 

 

ecocoach SA 

«La garantie nous aide à continuer à développer nos systèmes de 

technique énergétique complets et numériques dans le secteur du 

bâtiment, ce qui permet ainsi à nos clients d’utiliser efficacement les 

énergies électriques. L’évaluation externe et indépendante du 

portefeuille de produits et de l’entreprise représente à nos yeux un 

label de qualité. » LInk Web 
 

 

 

POLYBLOC AG 

«Les nouveaux échangeurs de chaleur enthalpiques de Polybloc 
rendent les installations de ventilation encore plus efficaces sur le 
plan énergétique. La garantie du fonds de technologie nous permet 
de lancer les produits développés beaucoup plus promptement sur 
le marché, un facteur déterminant qui nous permet de garder 
durablement une longueur d’avance sur la concurrence».” Link Video 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iEDeuIrMnh8
https://www.technologyfund.ch/portfolio
https://www.technologyfund.ch/portfolio
https://www.youtube.com/watch?v=tzvFBQ-2XtU
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Se lancer maintenant
 

 

 

Prochain webinaire 

Notre prochain webinaire sur le fonds de technologie aura lieu le 

20 janvier 2022 de 13h00 à env. 14h00, en présence d’invités 

passionnants. Nous y présenterons brièvement et clairement le 

fonds de technologie 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 proposé 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 présentons les informations essentielles.   
 

 

Des questions? 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe du secrétariat pour 

convenir d’un entretien personnel.  

 
 

Pour rester bien informé 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn et notre site internet vous informent 

régulièrement des nouveautés et des articles de presse. Nous vous souhaitons beaucoup de succès 

dans vos projets et restons à votre disposition pour toute question.

  

https://www.fonds-de-technologie.ch/webinar-technology-fund-neu
https://www.technologiefonds.ch/vorab-check/?no_cache=1
https://www.technologiefonds.ch/video-landing-page/
https://www.technologiefonds.ch/organisation/geschaeftsstelle/
https://twitter.com/tech_fund
https://www.linkedin.com/company/technology-fund
https://www.technologiefonds.ch/

