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Le Prix Entreprendre Région
Lausanne nous fait découvrir
chaque année des perles parmi
les gagnants. Cette 16e édition ne
dérogera pas à la règle. Cinq jeu-
nes entreprises actives dans les
nouvelles technologies sont fina-
listes. L’une d’elles décrochera le
1er Prix Trophée PERL 2018, avec
50 000 francs à la clé, lors de la
cérémonie qui se déroule ce mer-
credi en fin d’après-midi au Pa-
lais de Beaulieu.

Le jury, présidé pour la pre-
mière fois par le syndic de Lau-
sanne, Grégoire Junod, les a sé-
lectionnées parmi les 31 start-up
qui ont participé au concours,
dont le siège est situé sur une des
27 communes membres de Lau-
sanne Région.

«Le nombre, la variété et l’in-
ventivité des projets déposés est
incroyable, observe le syndic. J’ai
aussi été impressionné par la ca-
pacité de ces jeunes entrepre-
neurs à prendre des risques et à
penser de manière intelligente
un projet de développement sur
plusieurs années. C’est très sti-
mulant et plein d’espoir aussi sur
le dynamisme de notre écono-
mie. Beaucoup de projets sont
aussi porteurs de sens: à la com-
posante économique et finan-
cière s’ajoute une dimension hu-
maine et sociale. On le voit très
bien avec les projets lauréats.»

La dotation totale pour les six
prix qui seront distribués aux fi-
n a l i s t e s  s e  m o n t e  à
100 000 francs. Pour la première
fois en 2018, un Prix du public –
d’une valeur de 10 000 francs –
récompensera l’un des cinq lau-
réats du jury. Il sera attribué par
le public durant la cérémonie.

Nombre d’entreprises mon-
tées sur le podium ces dernières
années ont poursuivi une trajec-
toire accomplie. L’an dernier, Vo-
lumina Medical, à Écublens, avait
gagné le Trophée 2017 grâce à un
biomatériau injectable destiné à
la chirurgie reconstructive.

Ces jeunes pousses sont
l’économie de demain
Grégoire Junod se dit convaincu
que ces jeunes pousses repré-
sentent l’économie de demain:
«C’est certain. Et c’est particu-
lièrement vrai dans le domaine
biomédical dont beaucoup de
projets sont issus. Nous avons
un terreau favorable à Lausanne
ne serait-ce qu’avec l’Univer-
sité, l’EPFL ou le CHUV. J’ai
aussi été frappé par la compo-
sante industrielle, de produc-
tion, de nombreux projets. C’est
le signe que dans des secteurs
de pointe, bien positionnés, la
production industrielle a tou-
jours un avenir dans notre
pays.»

La cérémonie du 
Prix Entreprendre 
Région Lausanne a 
lieu ce mercredi au 
Palais de Beaulieu. 
Présentation des 
start-up finalistes

Jean-Marc Corset
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Direction Étienne Shaffer 
(à gauche), cofondateur, CTO 
(directeur de la technologie), 
Bastien Rachet, cofondateur, 
CEO (directeur général).
Siège Lausanne.
Fondation Décembre 2014.
Activité SamanTree Medical a 
développé un dispositif médical 
destiné à la chirurgie des 
cancers qui permet une analyse 
détaillée des bords de la tumeur 
pendant la chirurgie. Grâce à 
l’Histolog Scanner, une évalua-

tion auparavant différée devient 
immédiate. Ainsi, ce procédé 
permet de sécuriser le retrait 
complet de la tumeur dès la 
première opération.
Innovation L’Histolog Scanner 
met à disposition, directement 
en bloc opératoire, une techno-
logie révolutionnaire d’imagerie 
cellulaire inventée à l’EPFL. 
Les ingénieurs de SamanTree 
Medical ont réussi l’exploit de 
fournir une imagerie aussi 
performante qu’un microscope 

de pointe avec une facilité 
d’utilisation proche de la 
tablette ou du scanner à 
documents. En répondant aux 
exigences de la chirurgie, 
l’Histolog Scanner délivre une 
information immédiate au bloc, 
où le temps est un paramètre 
critique.
Objectif 2018-2019 La 
commercialisation restreinte
de l’Histolog Scanner débutera 
cet été et s’appuiera sur une 
collaboration étroite avec une 

sélection de centres de soins 
régionaux et européens. En 
parallèle, SamanTree Medical 
prépare la mise sur le marché 
américain du produit.
Situation financière Après un 
premier tour de financement 
bouclé en janvier 2015, la société 
sécurise actuellement sa 
deuxième levée de fonds, à 
hauteur de 6 millions de francs, 
pour financer la croissance de 
ses opérations et l’entrée sur le 
marché.

TWIICE

Direction Tristan Vouga 
(cofondateur CEO, photo 
ci-contre), Marek Jancik 
(cofondateur).
Siège Lausanne.
Fondation 2018.
Activité TWIICE est une 
spin-off du Laboratoire de 
Systèmes Robotiques de l’EPFL 
qui développe et fabrique des 
exosquelettes pour la réhabilita-
tion et l’assistance à la marche 
de personnes à mobilité réduite. 
Chaque dispositif a la particula-
rité d’être spécifiquementper-

sonnalisé aux besoins et attentes 
de chaque utilisateur. Les 
dispositifs permettent à leurs 
utilisateurs de profiter des 
bienfaits de la position debout, 
de la marche ainsi que de 
regagner en autonomie dans 
leurs activités quotidiennes.
Innovation TWIICE a construit 
un système permettant de 
personnaliser chaque dispositif 
au stade de la fabrication, afin 
de s’adapter aux champs vastes 
et variés des besoins d’utilisa-
teurs d’exosquelette tout en 

proposant des dispositifs 
rapidement et à un coût 
abordable. Cet ensemble d’outils 
comprend une méthodologie de 
conception, une technologie de 
fabrication appropriée et 
brevetée, ainsi qu’une variété de 
composants communs à toutes 
les applications. La modularité 
du système et le catalogue 
croissant de solutions peut être 
étendu et automatisé pour 
réduire davantage les coûts et 
les temps de fabrication.
Objectif 2018-2019 Effectuer 

trois projets pilotes avec des 
cliniques de réhabilitation 
suisses pour valider les disposi-
tifs personnalisés avec un pool 
plus large de patients et obtenir 
les données cliniques nécessai-
res à l’obtention de certification.
Situation financière Une 
première levée de fonds est 
prévue cette année d’un 
montant de 1,5 million de francs 
afin de terminer le développe-
ment du produit, valider le 
modèle d’affaires et lancer le 
processus de certification.

Swiss Motion Technologies

Direction Clément Gabry, 
Alexandre Grillon et Kevin 
Mamalis, cofondateurs 
et directeurs (de g. à dr.)
Siège Renens.
Fondation 2018.
Activité Chacun d’entre nous 
ayant eu recours à un plâtre, à 
une minerve, à des béquilles ou à 
tout autre appareil de réhabilita-
tion sait à quel point il est 
désagréable quand un tel appareil 
n’est pas adapté à notre morpho-
logie, et à quel point cela nuit à la 
qualité de notre vie. Swiss 

MotionTechnologies («Motion-
Tech») démocratise l’usage de 
produits orthopédiques sur 
mesure grâce à ses technologies 
novatrices d’impression 3D.
Innovation La solution dévelop-
pée par MotionTech est basée sur 
un scan 3D d’une partie du corps 
suivi d’une impression 3D de 
pièces en silicone à rigidité 
variable. Unique au monde, cette 
solution permet de créer des 
pièces à bas coût adaptées à la 
morphologie spécifique de 
chaque patient afin de l’aider à 

retrouver sa mobilité. Comme 
première application, ils offrent 
des liners sur-mesure pour 
que les personnes amputées 
d’une jambe puissent l’utiliser en 
interface avec leur prothèse afin 
d’améliorer leur confort au 
quotidien. Leur technologie 
brevetée vise aussi à révolution-
ner de nombreuses applications 
d’orthopédie externe pour 
démocratiser l’usage de produits 
sur-mesure.
Objectif 2018-2019 Finir les 
dernières étapes d’obtention de 

la certification européenne et 
ainsi commencer les ventes du 
premier produit. L’argent des 
premières ventes sera réinvesti 
dans le renforcement de 
l’équipe et l’amélioration de la 
technologie pour l’élargir à 
d’autres applications orthopédi-
ques.
Situation financière Motion-
Tech vise à lever 800 000 francs 
pour accélérer sa croissance 
à l’international et devenir 
la référence des produits 
orthopédiques sur mesure.

Darix

Direction Martijn Bosch, CEO
(à gauche) et Adrien Birbaumer 
(CTO).
Fondation 2017.
Activité Une vision thermique 
mains libres a longtemps été un 
rêve pour tous les sapeurs-pom-
piers, jusqu’à maintenant sans 
implémentation convaincante. 
Darix rend ce rêve réel et permet 
de voir à travers la fumée sans 
matériel supplémentaire à porter. 
Cette solution est permise grâce à 
l’utilisation d’un écran transpa-
rent, un senseur thermiquede-

haute qualité ainsi qu’une 
électronique et un traitement 
d’image avancés. Darix compte 
mettre sur le marché la technolo-
gie développée au travers de 
fabricants d’équipements 
pompier existants, afin d’utiliser 
leur savoir-faire et leur accès au 
marché.
Innovation L’innovation majeure 
du produit est l’utilisation 
d’écrans transparents (dits à 
«réalité augmentée») afin de 
permettre de voir des éléments 
non visibles par l’œil humain 

grâce à l’utilisation d’un capteur 
thermique. Cette innovation est 
rendue possible par trois 
composants difficilement 
reproductibles:
é l’alignement correct de l’écran 
transparent au sein d’un masque 
respiratoire, première mondiale 
brevetée;
é le traitement intelligent de 
l’image thermique afin de 
s’adapter continuellement à 
l’environnement, permettant une 
bonne balance entre le visible et le 
thermique, développé au sein de 

l’EPFL et protégé par un brevet;
é la transmission ultrarapide de 
l’image traitée à l’écran grâce à 
un protocole de communication 
et une électronique Darix.
Objectif 2018-2019 Partena-
riats signés avec des fabricants 
d’équipements pompiers. Sortie 
sur le marché européen du 
système thermique mains-libres 
pour pompiers en 2019.
Situation financière Une 
recherche de financement 
de 1,2 million de francs est 
prévue en 2018.

Nagi Bioscience

Direction Laurent Mouchiroud 
(à gauche), directeur scientifique 
et cofondateur, Matteo Corna-
glia, CEO et cofondateur.
Siège Écublens.
Fondation Entreprise en cours 
de création.
Activité Une nouvelle molécule 
thérapeutique ou chimique est 
aujourd’hui générée toutes 
les 2 secondes dans le monde. 
Leur caractérisation est un 
véritable défi pour les entrepri-
ses pharmaceutiques, chimiques 
et cosmétiques, car elle nécessi-

tel’utilisation d’animaux de 
laboratoire (tests in vivo). Nagi 
Bioscience a développé un 
appareil qui permet d’évaluer 
ces molécules sur un micro-orga-
nisme, de façon rapide et 
précise. Cette technologie 
permet de réaliser des tests 
biologiques prédictifs pour 
l’homme tout en limitant l’usage 
d’animaux.
Innovation Les alternatives à 
l’expérimentation animale 
disponibles à ce jour se basent 
exclusivement sur des modèles 

cellulaires simplifiés ne parve-
nant pas à retranscrire la 
complexité d’un organisme 
entier. Notre solution technologi-
que utilise un micro-organisme 
complet et comble ainsi le fossé 
entre les approches in vitro et in 
vivo. Nous apportons une 
alternative innovante aux 
expérimentations réalisées sur 
les animaux: plus rapide, moins 
coûteuse, éthiquement conforme
à la législation et capable de 
répondre à des questions 
biologiques complexes.

Objectif 2018-2019 Poursuivre 
la mise en place des partenariats 
avec des entreprises chimiques et 
pharmaceutiques; et finaliser 
l’industrialisation de notre 
produit pour son accès au 
marché en 2019.
Perspective financière Une 
levée de fonds est prévue cette 
année d’un montant de 2 mil-
lions de francs. Cet investisse-
ment servira à l’industrialisation 
de notre produit et au lancement 
des ventes dès la fin de l’année 
2019.
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Cinq perles technologiques au portillon 
de la course aux trophées du Prix PERL
Concours
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Partenariat 24 Heures

SamanTree Medical
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Il a neigé hier sur le nord de la France et notamment à Rouen, alors que quelques 
heures plus tôt plusieurs tornades (certes de faible intensité) ont été signalées dans 
le nord-est du pays. En parlant d’extrêmes, la capitale de l’Albanie Tirana a battu 
son record de chaleur pour un mois d’avril avec 35 degrés mesurés le week-end 
dernier! Dans nos régions, les forts vents de la veille se calmeront enfin, mais revers 
de la médaille les nuages domineront largement. Et si les averses resteront rares  
en matinée, elles se réactiveront cet après-midi dans une ambiance bien fraîche.

Puis...  Belles éclaircies mercredi matin, retour des nuages l’après-midi. Mitigé et 
quelques ondées jeudi sous une bise soutenue. Meilleur en fin de période. V. Devantay
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Météo News PRO
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un peu un pèlerinage que je fais, 
quand j’y reviens une fois l’an 
pour retrouver des amis d’école, 
autour d’une bonne table et que 
je laisse ma voiture dans le 
parking payant, derrière ce 
bâtiment.
Ah, mais alors là, il est cher le 
parking, il est coûteux le 
pèlerinage et plutôt ruineux 
le repas! Et je mets en garde tous 
les automobilistes qui seraient 
tentés de se parquer là-bas: 
ne dépassez pas le temps pour 
lequel vous aurez payé.
C’est la grave erreur que j’ai 
commise, je l’ai dépassé de 10 
petites minutes. Pas grave, 
direz-vous, une amende d’ordre 
ne devrait me coûter que 
40 francs.
Mais que nenni! À Renens, c’est 
140 francs que vous aurez à 
payer. Alors faites tous bien 
attention, la Commune s’enri-
chit sur votre dos en ne respec-
tant pas la loi. Et la Municipalité, 
syndic en tête, n’est pas 
clémente avec vous. Même 
si vous râlez, elle ne revient pas 
en arrière, et même si légale-
ment elle est tenue à respecter 
la LCR et donc la loi sur les 
amendes d’ordre.
Un bon conseil donc, si vous 
deviez vous aussi tomber dans 
leur piège, n’hésitez pas à 
contester leur amende et ne 
payez que 40 francs.
Fernand Iselin, 
Commugny

Écrivez-nous
Vos réactions, votre opinion 

nous intéressent. 

Envoyez votre lettre à 

courrierdeslecteurs@24heures.ch, 

ou à «24 heures», av. de la Gare 33, 

case postale 585, 1001 Lausanne. 

Le texte doit être concis (au 

maximum 1700 signes, espaces 

compris), signé, et comporter 

une adresse postale complète 

ainsi qu’un numéro de téléphone. 

La rédaction se réserve le droit 

de choisir les titres et de réduire 

les lettres trop longues.

merveilleux sans loi, ni devoirs. 
Hélas, ils sont tombés dans 
leur propre piège et ont entraîné 
beaucoup de monde derrière 
leurs chimères. Selon eux 
désormais tout est permis, 
comme si la conscience n’exis-
tait plus, les mœurs traditionnel-
les deviennent obsolètes et 
l’amour se transforme en 
libertinage et en débauche, 
sans parler de la propagation 
de l’alcool et de la drogue, avec 
des résultats désastreux.
Dans ce contexte, le corps 
devient un vil objet marchand et 
tout cela débouche sur la 
déchéance, le malheur et la 
destruction de la famille, qui 
devrait être et rester le socle de 
la société, dans laquelle les 
enfants auraient le droit de 
vivre harmonieusement et 
sainement.
Mais quelle école ont-ils 
fréquentée, ces «grands 
philosophes»? Peut-être 
pensaient-ils, comme nos 
lointains ancêtres, se débarras-
ser du Créateur et 
se mettre impunément à sa 
place? En fait, ils n’ont pas 
compris que seule la loi permet 
d’être libres et épanouis. Jouer 
aux petits malins peut avoir des 
conséquences néfastes pour 
soi-même et pour les autres. 
Mais, Dieu merci, le christia-
nisme, malgré nos problèmes 
et défaillances, restera un phare 
de référence millénaire et un 
espoir inébranlable; contraire-
ment à certains mouvements 
farfelus, qui peuvent cependant 
causer beaucoup de dégâts si 
l’on n’y prend pas garde.
Giuliano Ricci, 
Lausanne

Amende
Une prune 
infondée
À Renens, il y a un parking 
derrière l’ancienne école, dans 
laquelle siègent actuellement les 
autorités, une école dans 
laquelle j’ai fait toutes mes 
classes, enfant, dans les années 
40 à 50. La belle époque. Et c’est 

Maternité
Allaiter, quoi 
de plus naturel?
À propos de l’article intitulé 
«Lausanne songe à faciliter 
la vie de celles qui allaitent» 
(«24 heures» du 26 avril 
2018).
Les questions et commentaires 
que notre postulat a soulevés, 
y compris dans le surprenant 
éditorial de ce journal, méritent 
une réponse.
Postulat ou non, l’allaitement 
ne doit déranger personne. 
Dans la rue ou marchant le bébé 
attaché au téton, n’en déplaise 
à certains, chacun est libre de 
le faire comme il veut. Il n’a 
jamais été question de confiner 
les femmes et l’allaitement. 
Nous proposons le contraire! 
De faire disparaître quelques 
barrières. Lesquelles? Certaines 
femmes, et c’est leur droit le 
plus élémentaire, se sentent plus 
à l’aise à l’abri des regards. 
Des jeunes mères n’allaiteraient 
tout bonnement pas si elles 
n’avaient pas un endroit calme à 
disposition le moment venu. 
Dès que les bébés commencent 
à s’intéresser à ce qu’il se passe 
autour d’eux, il devient tout 
simplement impossible de les 
allaiter s’ils sont distraits. 
Et bébé n’a pas faim qu’en été: 
s’asseoir sur un banc, ouvrir sa 
veste et soulever son pull pour 
allaiter par –5 degrés pendant 
40 minutes n’est une expérience 
agréable ni pour la maman ni 
pour le bébé.
En ville, il est certes possible 
d’aller dans un café, mais en 
général une consommation est 
obligatoire. Alors, lorsque, au 
début, un bébé demande à téter 
toutes les 60 minutes, cela 
commence à coûter bonbon. 
En sus, nous devons tirer du lait 
en l’absence du bébé et le faire 
sur un banc ou dans un café, 
ou pire dans des toilettes 
publiques; personnellement, 
je n’y arrive pas.
Toutes les propositions innovan-
tes suscitent tout d’abord les 
réactions épidermiques, les 

est 23 h 30 lorsque j’envoie ces 
lignes à la rédaction…
À plusieurs kilomètres du site, là 
où je me trouve, j’ai donc encore 
au minimum une heure entière 
à attendre avant de pouvoir 
imaginer… dormir!
P.-S.: vendredi prochain… il y 
aura le Balélec de l’EPFL avec la 
même localisation et les mêmes 
zones victimes!
Daniel de Perrot, 
Lausanne

Mai 68
Plus d’ombres 
que de lumières
Il était certainement nécessaire 
de manifester pour plus de 
justice sociale et de démocratie 
inclusive, mais aussi pour plus 
d’humanisme et moins d’autori-
tarisme.
En ce qui concerne la morale 
par contre, ces étudiants et 
autres auteurs de cette contesta-
tion imaginaient un monde 

chacun doit savoir que cette 
ordonnance et ses limites en 
décibels visent uniquement à 
protéger les spectateurs proches 
des haut-parleurs. Lors de 
plaintes de voisinage, la police 
n’a aucun moyen légal d’interve-
nir par des mesures faites au 
domicile des plaignants. Le sens 
du vent, souvent invoqué par les 
organisateurs, est un pauvre 
alibi puisqu’il ne fait que 
modifier la localisation des 
victimes de ces nuisances. C’est 
beaucoup plus loin, jusqu’au-
delà de Vidy et dans les quartiers
du Bois-de-Vaux où je vis, 
Figuiers et Rhodanie, que les 
habitants partagent une 
musique et des basses qu’ils 
n’ont pas choisies. Alors qu’on 
parle au niveau fédéral des 
méfaits du bruit, de ses consé-
quences médicales et de ses 
coûts sur la santé, il est désolant 
de constater que l’UNIL, qui 
devrait être à la pointe des 
recherches dans ce domaine, 
prêche le mauvais exemple. Il 

questions ou les doutes. Puis, 
plus personne ne songe à 
revenir en arrière.
Sara Gnoni, 
conseillère communale, 
Les Verts LS

Festival Unilive
Prise en otage 
de la population
Chaque année, l’UNIL autorise, 
le dernier jeudi d’avril, un 
festival de musique en plein air, 
à l’est de son site. De 17 h 
jusqu’au-delà de minuit, la 
population, loin à la ronde, est 
soumise à une pollution sonore 
insupportable. Du fait de 
plaintes répétées, en particulier 
des habitants de Chavannes-Re-
nens, les organisateurs annon-
cent en tenir compte et respec-
ter strictement l’ordonnance 
fédérale OSLa; il a de plus été 
publié dans vos colonnes, le 
19 avril, que la musique cesserait 
précisément à 0 h 20! Mais 

Allaiter en public ou à l’abri des regards? À chaque mère la liberté de choisir. VQH


