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Qui sera l’entrepreneur
le plus innovant de l’année?
Les 4 premiers
finalistes du Prix
Entreprendre
Lausanne Région
illustrent le
dynamisme
de la région
Olivier Wurlod
En mars de l’année dernière, malgré une conjoncture difficile,
Anergis parvenait à lever 18 millions de francs pour poursuivre
ses recherches lancées en 2001
par le professeur François Spertini et pour mettre au point un
traitement ultrarapide contre l’allergie au pollen de bouleau. «Notre produit permet de limiter le
traitement à 5 injections sur deux
mois. Contrairement à une désensibilisation normale, qui s’étale
sur trois ans et où l’on monte pe-

tite dose par petite dose jusqu’à
une dose complète», expliquaient
alors à 24 heures Christophe Reymond et Vincent Charlon, à la tête
de la start-up basée à Epalinges.
Les deux entrepreneurs comptent désormais développer de
nouveaux vaccins pour lutter, par
exemple, contre les acariens et
les graminées, les deux allergies
les plus répandues dans le
monde.

Un clin d’œil dans le verre
Il vous fait un clin d’œil, ce smiley qui orne les verres dans lesquels est généralement servie la
bière provenant de la brasserie
Docteur Gab’s. Depuis 2009,
date du lancement sur le marché
de cette bière artisanale créée
par trois amis d’enfance – Gabriel
Hasler, Reto Engler et David Paraskevopoulos –, sa production a
été multipliée par 5. Désormais,
les trois associés veulent passer à
la vitesse supérieure, pour s’im-

poser sur un marché devenu très
concurrentiel, comptant plus de
350 établissements en Suisse.
Soit dix fois plus qu’il y a une
dizaine d’années. Pour y parvenir, la société envisage de déménager dans de nouveaux locaux à
Savigny, d’une capacité de production dix fois supérieure à la
brasserie actuelle, basée à Epalinges.
Le marché de la vidéo en ligne,
en forte croissance, devrait être
multiplié par 7 d’ici à 2015. Le

marché publicitaire vidéo, lui,
croît de 50% par an. Mais les sites
web, ou les agences web actives
dans ce domaine sont confrontés
à un nouveau standard, le
HTML5, qui tend à remplacer la
technologie «Flash». Pour l’internaute, ce nouveau standard permet de disposer d’applications
plus intuitives et plaisantes. Pour
les éditeurs de sites web, il peut en
revanche tourner au cauchemar.
Mais Mehdi Aminian et Zeno
Crivelli, les deux cofondateurs de

Le prix PERL, mode d’emploi
Pour la dixième année consécutive, le Trophée PERL (pour Prix
Entreprendre Lausanne Région)
récompensera 4 projets d’entreprise innovants. La dotation totale
(90 000 francs) est répartie en
enveloppes contenant

50 000 francs pour le premier
prix, 20 000 pour le deuxième et
deux fois 10 000, pour le troisième
prix et pour un «coup de cœur du
jury». En dix ans, plus de 200
entreprises ont concouru et 36
projets ont été récompensés. K.G.

la start-up Jilion, ont trouvé une
parade, qu’ils ont baptisée SublimeVideo et qui permet à leurs
clients de créer des films d’accès
facile, depuis n’importe quel navigateur. Seul sur ce créneau, Jilion
se prépare à sa première levée de
fonds.

Des écrans écologiques
Enfin terminons cette première
présentation de finalistes en parlant de L.E.S.S. ou «Light Efficient
SystemS». À l’aide d’ondes nanostructurées de la taille d’un
cheveu humain, la start-up fondée par Yann Tissot et Simon Rivier peut réduire la consommation en éclairage des écrans LCD.
Potentiellement, cette technologie pourrait permettre de gagner
plus de deux heures d’autonomie
sur un Mac Book 13 pouces, a
indiqué Yann Tissot au quotidien
Le Temps.
La suite lundi prochain
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