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En lice pour entrer dans le club
des entrepreneurs lausannois
Economies
d’énergie, médical
et technologies de
l’information. Suite
de la présentation
des sept projets
nominés pour le prix
PERL
Katarzyna Gornik
Les centres de données ne cessent
de s’agrandir, partout dans le
monde, pour répondre à l’explosion des données informatiques
générées par notre économie de
plus en plus dématérialisée. Mais
ces entrepôts d’un nouveau genre
dévorent l’énergie et libèrent
beaucoup de chaleur.
Très rapidement, les scientifiques ont cherché des solutions
pour compenser ce défaut, et re-

cycler la chaleur ainsi dégagée.
OsmoTech, projet né au sein de
l’EPFL, poursuit ce même but.
Elodie Dahan et Anna Laromaine
comptent créer formellement
leur entreprise d’ici à la fin de
2012, et espèrent commercialiser
à terme une machine thermique
absorbant partiellement la chaleur pour la convertir en électricité, même à de basses températures (dès 35 degrés). Car les systèmes existants ne permettent de
générer de l’électricité qu’à des
températures supérieures à
100 degrés.

Culture cellulaire en 3D
QGel s’est aussi fixé un objectif
d’économies. De temps, et d’argent. La start-up, également basée
à l’EPFL, a développé un gel permettant de cultiver des cellules in
vitro. Le but est de fournir des
outils pour un diagnostic personnalisé (déterminer quel médicament est le bon en fonction du

profil du malade), et d’accélérer la
mise sur le marché de nouveaux
médicaments. La particularité de
QGel? Son produit permet une
culture des cellules en trois dimensions, fournissant davantage
d’informations aux chercheurs
que les produits actuels, réalisés
en deux dimensions (avec des cel-

lules qui grandissent sur des disques plats).

Des caméras intelligentes
VisioSafe, enfin, est elle aussi une
spin-off de l’EPFL. Elle a mis au
point des caméras «intelligentes»,
permettant d’analyser les déplacements de personnes isolées, ou

d’une foule. Ce produit a déjà retenu l’attention d’une grande entreprise ferroviaire européenne,
soucieuse d’améliorer la circulation des voyageurs dans l’une de
ses gares. Mais VisioSafe entend
également proposer son outil
comme système d’alarme, pour
un prix très accessible.

Un anniversaire en grande pompe
U Le concours des Trophées
PERL (pour Prix Entreprendre
Région Lausanne) a été lancé en
2003. En dix ans, les membres
du jury ont traité 205 dossiers de
candidature, et récompensé à ce
jour 36 projets d’entreprise.
Pour un montant total de
850 000 francs. Témoin du
sérieux de l’analyse des
dossiers, qui fait la fierté des
organisateurs du prix PERL: sur

l’ensemble des entreprises
primées par le concours PERL, à
peine une seule a dû cesser ses
activités.
Pour célébrer cette décennie
d’activité, la cérémonie de
l’édition 2012 comportera
plusieurs événements. Parmi
lesquels une projection en 3D
des projets les plus atypiques, la
présentation des projets
récompensés lors des éditions

précédentes et, enfin, pour clore
la soirée, un cocktail dînatoire
est organisé, en présence des
lauréats. L’occasion d’échanger
sur l’art et la manière de faire le
«grand saut» de l’entreuprenariat.
Cérémonie de remise des
trophées, mercredi 4 avril à 18 h au
Palais de Beaulieu. Inscription jusqu’à
aujourd’hui au 021 613 73 42.
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