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Nouvelles voies pour un développement plus
durable
Bonjour,
Une fois par trimestre, nous avons le plaisir de vous informer de manière brève et concise sur les
développements des entrepreneurs suisses de notre portefeuille.

Simone Riedel Riley
Responsable du secrétariat du fonds de technologie

Nouvelles entreprises dans le portefeuille du
fonds de technologie
Depuis fin 2014, le fonds de technologie a reçu 455 demandes de cautionnement de prêts.
Actuellement, le portefeuille du fonds de technologie regroupe 106 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 184 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 de cautionnements.

Toutes nos félicitations!
Nous souhaitons plein succès et une excellente continuation aux entreprises passionnantes qui
viennent d’être intégrées dans notre portefeuille! Vous en trouverez de brefs portraits sur notre site
Internet: ecocoach, Feesuns, Scan Trust AG, Yova AG.

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.

Exemples de notre concept publicitaire 2021.

Des témoignages encourageants
Ce qu’en disent les entreprises de notre portefeuille.

Freesuns
«Le fonds de technologie a été un partenariat parfait pour Freesuns,

une start-up spécialisée dans les technologies propres. Il nous a
permis de nous concentrer sur la finalisation de nos plans de
croissance et de débloquer l’investissement dont nous avions besoin
pour démarrer. Nous constatons déjà les premiers résultats en
montrant au monde entier comment la production d’énergie durable
peut être puissante, belle, simple et rentable.»
John Morello, fondateur et CEO,

Sulzer Schmid Laboratories AG
«Le fonds de technologie nous a non seulement apporté un soutien

financier sous la forme de prêts garantis, mais nous avons également
pu rencontrer de nouveaux investisseurs potentiels grâce à son vaste
réseau. La coopération nous fait bénéficier continuellement
d’avantages – nous sommes reconnaissants d’avoir un partenaire qui
nous fournit un tel soutien.»
Rea Meisinger, CFO

Se lancer maintenant
Prochain webinaire
Notre prochain webinaire sur le fonds de technologie aura lieu le
17 juin 2021 de 13h00 à env. 14h00, avec la présence d’invités
passionnants. Nous y présenterons brièvement et clairement le fonds
de technologie 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 proposé 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
convenir d’un entretien personnel.

Nouveaux membres de l’équipe du secrétariat en
2021

Bettina Maag

Dominik Mohr

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!

