
D/E/F/I          Update Q1 2021

 

L’innovation en action
 

 

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.  

 
L’objectif est que la Suisse soit neutre en émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Cet objectif 

zéro net a été décidé par le Conseil fédéral en 2019. Le 27 janvier 2021, il a adopté la «Stratégie 

climatique à long terme de la Suisse» associée.  

 

«Le fonds de technologie soutient 

ainsi les entreprises suisses 

innovantes en octroyant des 

cautionnements. En tant que 

«CHANGEMAKERS», plus de 

100 entreprises de notre 

portefeuille apportent déjà une 

contribution efficace à la Suisse 

dans l’un des 4 domaines d’action. 

Cela motive et encourage.» 

Simone Riedel Riley 

Responsable du secrétariat du fonds de 

technologie 

Portefeuille : Quatre domaines des technologies 

promues CHF Mio / % 

 

https://www.technologiefonds.ch/


 

 

Nouvelles entreprises dans le portefeuille du 
fonds de technologie 

 
 

Depuis fin 2014, le fonds de technologie a reçu 430 demandes de cautionnement de prêts. 

Actuellement, le portefeuille du fonds de technologie regroupe 103 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 172 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 des crédits de cautionnement.  

 

 
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: InSphero AG, Locatee AG, SwissDrones Operating AG. 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fonds-de-technologie.ch/portfolio/
https://www.technologyfund.ch/portfolio/
https://www.technologyfund.ch/portfolio/
https://www.technologyfund.ch/portfolio/


Etes-vous un «Change Maker»?
 

Il faut du temps, des ressources et les bons outils avant que les produits et services innovants ne 

deviennent visibles et ne connaissent le succès. Nous vous invitons, vous et les entreprises 

innovantes de votre domaine, à vérifier en ligne au préalable et de manière pratique les critères 

d’une éventuelle demande de cautionnement. 

 

 
Un exemple de notre nouveau concept publicitaire 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fonds-de-technologie.ch/vorab-check/?no_cache=1


 

Des témoignages encourageants 

Ce qu’en disent les entreprises de notre portefeuille.  

 

 

KEMARO AG 

«Le cautionnement du fonds de technologie nous donne la sécurité dont 

nous avons besoin pour une planification à long terme. Grâce au fonds 

de technologie, nous pouvons produire des lots plus importants et ainsi 

bénéficier d’une économie d’échelle sans rencontrer immédiatement un 

goulot d’étranglement au niveau des liquidités.» 

Martin Gadient, CEO KEMARO AG 

 

Urban Connect SA 

«Grâce au cautionnement octroyé par le fonds de technologie, nous 

approfondissons le développement de nos produits et apportons la 

mobilité durable à encore plus d’entreprises clientes. Les démarches 

initiales liées à la candidature en valaient vraiment la peine. Nous 

recommandons à toute jeune entreprise verte de franchir ce pas et de 

réaliser sa vision plus rapidement avec un partenaire solide.» 

Judith Häberli, cofondatrice & CEO Urban Connect SA 

 

 

Pexapark 

«Le fonds de technologie aide Pexapark à stimuler la croissance du 

marché des énergies renouvelables grâce à notre système 

d’exploitation. Le secteur de l’énergie propre est intrinsèquement 

confronté à la volatilité et à l’incertitude des prix du marché. Nous 

considérons cela comme des défis auxquels nous pouvons apporter une 

solution pour les acteurs de ce secteur, plutôt que comme des obstacles 

à l’accélération de la transition énergétique.» 

Luca Pedretti, COO & cofondateur de Pexapark 

https://www.fonds-de-technologie.ch/portfolio/
https://www.fonds-de-technologie.ch/portfolio/
https://www.fonds-de-technologie.ch/portfolio/


 

Se lancer maintenant

 

 

Prochain webinaire 

Notre prochain webinaire sur le fonds de technologie aura lieu le 18 

mars 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. 

 

Merci et félicitations 
 

 

Nouveau membre du comité de cautionnement 

Anne-Claire Pliska, directrice de la planification stratégique et de 

l’innovation chez BG Ingénieurs Conseils SA, a succédé à Guillaume 

Massard en janvier 2021. Le comité de cautionnement décide de l’octroi 

de cautionnements sur la base des recommandations du secrétariat du 

fonds de technologie.  

 

Pour rester bien informé 

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

régulièrement des nouveautés. Nous vous souhaitons plein de bonnes énergies pour vos projets !

 

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

