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C<>n�équences de la pandémie

Les hautes écoles romandes
volent au secours des start
up
Raleniies par le Cov·id-19, des dizaines d'entreprises voient leurs pr·ojet;
m�nacés, La HES-SO a mis an plac� un soutien ex,:eptio11nel pour 33 PME.
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Soft:a,· (id u, 1 ancien modè.e) pré:ia,·e une 'tecsicn révolut irnnainc porn l'a 1 prochain. Il ,·aurait pu t"lcspecter 1es délais sans le sou:i�i,
de laHES-SO.
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À u111se <lu f'.nvirl, Sofrr.<1r a fail li ne janrnis �tre prêt� tfmps pour prés�n,er
sa voiturE révolutionnaire au Salon de l'atEo de GenèvE en févTier prochain.
Trop d'absences dues à la maladie, et suriout un silencE r,c_dio prolongé dE la
part des sous-traitants, notammeni italiens. durant de longs mois. «Nous
avion:, pris un énorme rctélrd dune le dernier projet hé à notre Yoiture écoio
gigue, rFhii rpii a trait a11 range exrenrl�r», expligue le rf.O Jeai1 -l.nr ThuliP�.
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,roiture révolutionnaire
Ln clair, il s'agit d'un prolongateur d'autonomie à gaz naturel, dont la ronc1irn1 P.s t r]p rf'rllilrg�r ln liartPriP. linf pièce malrr�ssf' prinr cette .:r.iry r.nr» rle
quatre places, ûuLée ù'une inulurisaliun µru[Jre (1nuü1s ùe 20 (1 ùe C0,/1.111), ll'c'
pesant i,;uÈre plus de 600 kilos et doni tout le cycle de production, dE l'assen1blllgc au recyclage du chEiss;s et de la cnrrosccrie. répond o.ux critères de
J'écononlie circulaire. oDu jamais-vu dans le secteur auiomot-ile», renchérit-il
� ju.,TP titrf'.

Sauvé in extremis
La crainte de rater sa mi>E sur le marché en 2022. (dès 16'000 francs) est dé
sormai, levée grôce nu vaste projet nlis en place par la HE:i su (Huutc École
spécialisée de Suisse occidentale). �Elle firsance l'essentiel des travaux de re
cherche sur ce projet, n1ené en collaboration avec la Haute École d'int;énierie
el d'a!'dtite�Lure ûe Fri!Juu1·s, �e qui nuw; sauve la 111ise, Ù�laill� f'c'an-LLt�
Tinùiez. Nous n'aurion, pu pay�r nous-mêmes de la R&D ( recherche et déve
loppement) auprès d'une université.,,
En plus de l'absence des collaborateurs, "nornbre d'entreprises ép,ouve;it
égale1ueHl tles ùifficLÜl�� tl'appruvi:;iun,1eint1tl en pièces �uH1pléu•entair'c's
nécessaires à leur activité, constc,te Olivier Naef , responsable du don1aine in
génierie et architecture à la HJ::S �U.11 orrive fréqucmmeni que de très
grosses muhinationales monopolisent certains 1narchés, ou que les sous-trai
tants, subisS-8.nt ésalerne,1t le Covid, ne puissent livrer clans les délais."

«Nombre d'entreprises
éprouvent des difficultés
d'appro,,isionnement en pièces
con1plémentaires.»

5oftcar n'cct pus la seule entreprise à bénéficier de cc soutien exceptionnel.
La III:5-SO vient de lancer l'opération ,,Après Covid-19,,, dotée de 1,6S million
rle frf.nrs, nfin rl'évitPT que rll's innnvntinns soient gelé;>s ,ine rli� nu f'nterrPe,
pure1ne ul t! siu1pleH1e!ll. Des tlialines de siLuaLiu,1s prublé111al!ques u11l éL�
détectées gr�ce à l'étroite collaboration entre J..c, recherche appliquée des
hautes écoles cpècialisèes et lc3 entreprises, qui :,e tra-juil en ccntaincc de
contrats par année.

Une centaine de candidatures
Trente-tro;s Pr.-ir: ont été sélectionnées, sur une centaine de candidature3 de
1rn1te 1il Suis.�P ron1anrl ;,_ f:itnns PX 1C:ro11p l1 l.a f'.h aiIx-rit>-fnnrls i!Vf'f. Hf.-Arr,
peur u11e Huu•.1elle 1nélhuùe ù'él��Lrupulis:;age, aHe�tte par lt nJe,llisseiuenl
des 1narchés mondiau.x en raison de la pandémie. ou GliaPharm SA à Genève
avec HJ::l'IA, pour la micc au poiri.t d'llnc méthode de nùturc in vitre, en 30 de
cellules cérébrales de souris et cte cellules humaine3 pour l'étude de maladies
nPurologiq1)f'S. On PllfOrf 1a Villlrlnise J.iVPlnnls Terhlllllngy S� à J.nn,iy il"'1Pf.
la HE[G-VD, qui déveluµpe un _µrulu�ul� i,utuvè!nl fJUUI' la lnu1s111issiu11 ûe vi
déos haute défirliùon.

Tri douloureux
Le tri a été douloureux, avoue Olivier Naef: «Pour débloquer ce fonds spéci
fique, il fallait P.ous assurer qu'il ]Jénéficierait à des entreprisEs qui en ont
vrai11l�nl be!;uin, 1m11 ras ùans ùe la red1�rclte pure, niai:; ùans u11 pruj'c'L �11
cours, dont les activités ont 3ouffert cürectement ou indirectement du Covid1'.l.,, Il s'agit de leur pern1ettrc de tester de nouvelles tcchnologic3. ou alor, de
faire �n sorte que les innovalions 5oient directement valorisables. ll ·va de soi
lfUe cette t�chnolot;ie reste JJr□1niété de l'entreprise· «Il n'y a pas de royalties
ùirecle,; J"éda1n�es par la �uile ra1· les unités de red1erd1e acaù�uüques.�
Les l'.\U: choisies doivent C!l outre associer quelques uns d·� leurs collélboro.
teurs aux trava>.L'. n1enés par la haute école de leur région. et participer�
hauteur cle 5000 francs. De cetce ;nB.nière, l� risl[Ue de dm.ùJlons av·ec d'autres
lyJJes ù'ai:les, cunuue les pr�Ls Cuviù ùes cull�divilés pul.Jlique� par exeH1pl�,
ec:t écarté.

Bilan en décembre
re sm1ti!'n sF Vfllt pnncnwl, concentré sur hui, moi,, rlPp11i� s� mise en plare
en ;c,vril jusc_ru'à fan déce1nbre, où ,era tiré un 1ire1nier bilan. "C'est un one
slior, mais il n'est pas exclu que l'opération doive /'rre répétéE fi!l 2022 ou dé
but 2023-,, précise Olivier Naef. Entre--t�mps, il �st po3sible que certaines P\1E
pour:,uivcnt leur collo.borution nvce les hQutes écoles, n1élis ou n1oy,�n d'o.uires
fi11nnr.em,ants. «f'.P sont ries in,rn1 ments de fin�n,.ement sur 1 e lnng Ti>rmi>, explique Olivier 1--'aEf. Notre soutien, lin1ité dans le ten1ps, fait en so,mne office
d'accélérateur jusqu·au d�pôt du projet auprès d'lnnosuisse par exe1nple.»
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ARTICLES EN
RELATION

PMEfamlllale

Les ventes de sécateurs Felco
s'envolent avec le C..:ovid
Dei,cis le détut de l' année, le mode du jardin,ge aètè
exa·:erbi:e ""' la p,11cerr ie. L'encreprise n�uchâteloise
est �n pleine cnbsu1-:�.

E!?I Reprise économique

Les PME suisses n'ont jamais été
aussi confiantes

Le t,src,mètre du c-e,:lit Suisse sur es eo<port�tions a
atteiot sc,o nive,u '.e plue élevé depu;s e Cébut ces
re l evés.
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