
 
Start-up avec le statut NEI  

(Nouvelle Entreprise Innovante) 
Situation août 2019 (page 1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les technologies futures exigent des composants mécaniques toujours plus 

complexes, plus légers, personnalisés, ceci avec des cycles de vie et des délais 

toujours plus courts. 3D Precision SA a été fondée afin de développer des 

compétences dans la fabrication additive métal (ou impression 3D). La fabrication 

additive métal permet par un procédé de fusion laser de fabriquer des géométries 

complexes et légères sans que cela nécessite des outillages et autres 

investissements de base.  

3D Precision SA maîtrise tout le processus de fabrication allant de la conception à 

la finition et dispose de ses propres équipement. La société compte déjà parmi ses 

clients des sociétés renommées et participe à des projets d’envergure 

internationale.  3D Precision SA a pour ambition de devenir un des leaders national 

dans son domaine.  

3D PRECISION SA 
Delémont 

M. Dominique Beuchat 

Directeur 

www.3dprecision.ch 

 

 3volutec est une société d’ingénierie spécialisée en systèmes automatisés et 

prestations de services liés au domaine des sciences de la vie. 

Grâce aux compétences et à l’expérience de son team dans le domaine des 

machines de packaging pharmaceutique, 3volutec propose des solutions 

spécifiques, innovantes, modulaires et compactes répondant aux exigences les 

plus élevées, pour le traitement et le remplissage, dans un environnement 

aseptique, de récipients flexibles tels que les poches de perfusion. 

Située à Courroux, berceau des microtechniques, et proche de la région bâloise, 

cœur de l’industrie pharmaceutique mondiale, 3volutec bénéficie d’une 

localisation idéale pour le développement et la distribution de ses produits. 

3volutec SA 
Courroux 

M. Xavier Müller 

Directeur 

www.3volutec.com 

 

 

DMI Technologies est une jeune société implantée sur Delémont depuis le mois de 

Juin 2016. Spécialisée dans la réalisation d'outillages à façon et plus précisément 

dans la l'injection des poudres métalliques et céramiques conformément aux 

technologies MIM et CIM. 

Notre savoir-faire est également reconnu dans la réalisation des pièces plastiques 

très techniques. Notre volonté dans les années qui viennent est de devenir le 

partenaire pour toutes les entreprises, avant tout Jurassienne qui souhaiteraient 

diversifier leurs activités. 

Les secteurs d'activités dans lesquelles nous sommes, seront impliqués : 

Horlogerie, aéronautique, lunetterie, connectique, automobile, armement 

 

DMI Technologies SA 
Delémont 

M. Lionel Gueniat 

Directeur 

 

E-Chronos SA est une manufacture de radiocommande industrielles dédiées à 

toute application demandant une sécurité extrême pouvant mettre en danger la 

vie des utilisateurs tels que les engins de levage, les treuils forestiers, les palans, 

les grues, les machines spéciales de forages ou de curage, etc... 

E-Chronos développe en complète autonomie la partie électronique, logiciel et 

conception mécanique de ses produits. Notre concept novateur permet une 

implémentation native de modules de sécurité dans la radio. La portée de nos 

systèmes très performants augmente la fiabilité dans l'utilisation journalière. 

La polyvalence du produit facilite l'implémentation des fonctions et en augmente 

l'ergonomie, donc la sécurité. Cela permet aussi d’accéder à des marchés très 

différents et spécifiques. Ceci à des tarifs compétitifs. 

E-Chronos SA 
Delémont 

M. Philippe Chamarande 

Directeur 

www.e-chronos.ch 

 

http://www.3dprecision.ch/
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Dans un monde de plus en plus pollué où la chimie a envahi notre quotidien, la 

pureté est devenue un bien rare donc précieux. L’univers de la beauté n’est pas 

épargnée par l'invasion de la pétrochimie, d'où sont issus les principales matières 

actives et les conservateurs utilisés dans les cosmétiques d'aujourd'hui. Pure by 

Switzerland, marque pionnière, a créé la technologie capable de concevoir les 

cosmétiques les plus purs au monde, sans aucune adjonction d'ingrédients de 

synthèses ! 

Pour y parvenir, il a fallu accomplir des prouesses d’innovation technologique, tout 

repenser et même tout réinventer… Il en résulte des produits incroyablement 

dosés en principes actifs, exceptionnellement efficaces, l’avant-garde de la 
technologie au service d'une beauté pure. 

Pure by Switzerland SA 

Courgenay 

M. Vincent Reymond 

Directeur 

www.purebyswitzerland.com 

 

 

Pour répondre aux exigences d’institutions judiciaires, Geosatis invente et 

développe depuis 2010 la nouvelle génération de bracelet électronique pour 

l’accompagnement et le suivi des détenus. Avec son équipe au Jura et au parc 

scientifique de l’EPFL à Lausanne, l’entreprise a pour ambition d’être, d’ici deux 

ans,  leader en Europe dans le secteur des bracelets de surveillance électronique. 

Concentré de haute technologie et de savoir-faire microtechnique suisse, le 

bracelet développé par la start-up basée au Noirmont a pour objectif de faciliter la 

réinsertion sociale en permettant à certains détenus d’effectuer leur peine à la 

maison sous contrôle de la justice. 

Geosatis SA 
Le Noirmont 

M. José Demétrio 

Directeur 

www.geo-satis.com 

 

 

Les machines à commande numérique CNC sont un des pilliers de la production de 

pièces mécaniques. L’amélioration des performances et vitesses de 

fonctionnement de ces machines autorisent de nouvelles stratégies d’usinage mais 

augmentent les risques liés à leur utilisation. On constate donc un besoin encore 

accru d’optimiser les programmes d’usinage et de sécuriser l’utilisation de ces 

machines.  

logiCNum offre aux fabricants de machines-outils une solution standardisée, intégré 

et simple d’utilisation permettant de sécuriser les machines-outils et d’en améliorer 

la productivité.  

Notre  approche embarque les dernières technologies de programmation et de 

simulations 3D sur les machines. Nos algorithmes gère le dialogue en temps réel 

entre ces technologies et la commande numérique. 

logiCNum SA 
Rossemaison 

M. François Steulet 

Directeur 

www.logicnum.ch 

 

InnoSpina est une société spécialisée dans le développement et la mise au point 

de solutions innovantes pour la chirurgie du dos. 

Cela comprenant des implants, des instruments et des techniques chirurgicales.  

InnoSpina développe actuellement un nouvel implant intervertébral dont le but est 

de réduire fortement les coûts de l’intervention chirurgicale et la durée de la 

convalescence. 

InnoSpina Sàrl 
Delémont 

M. Dominique Beuchat 

Directeur 

www.innospina.com 
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Stemys.io est une plateforme de gestion d’objets qui permet de connecter en 

temps réel tout type d’équipement, capteur ou machine. Grâce à stemys.io, il est 

désormais possible de prendre le contrôle d’un « parc » d’objets de manière fiable, 

sécurisé et centralisé. Les domaines principaux d’utilisation de la plateforme sont 

l’industrie, l’énergie, la sécurité et la logistique. L’équipe stemys.io fournit 

également une expertise de haut niveau dans tous les domaines liés à l’internet 

des objets (IoT). 

stemys SA 
Porrentruy 

M. Frédéric Baetscher 

Directeur 

www.stemys.io 

 

 

SpacePharma SA est axée sur l’ambition de devenir un leader mondial en 

recherche avancée et en solutions dans le domaine de la fabrication en 

microgravité spatiale pour l’industrie des sciences de la vie. 

SpacePharma propose des services complets permettant aux acteurs dans la 

recherche et développement de mener d’une manière rapide et efficace des 

expériences en microgravité pendant de longues durées, pour un coût très 

inférieur aux solutions existantes.  

SpacePharma SA 
Courgenay 

M. Martin Aebi 

Directeur 

www.spacepharma.ch 

 

Treasure Hunters SA est une startup jeune et dynamique qui propose un jeu vidéo 

pour smartphones où les joueurs peuvent partir à la chasse aux trésors dans la 

vie réelle. Ils peuvent alors gagner des cadeaux et découvrir des défis quotidiens. 

Intégrant la réalité augmentée, notre application révolutionne également le 

marketing puisque nous proposons plus de dix canaux de communication 

différents. 

Fort d’un partenariat avec Tamedia (groupe médiatique numéro 1 en Suisse), notre 

application bénéficie d’un soutien de poids qui nous permet d’offrir constamment 

de nouvelles possibilités aux joueurs ainsi qu’à nos partenaires. 

Treasure Hunters SA 
Delémont 

M. Diego Rohner 

Directeur  

www.treasurehunters.io 

 

icanfly est une application mobile qui propose aux utilisateurs un comparatif 

neutre et gratuit des assurances maladie en Suisse. Elle permet également 

d’adhérer et de résilier en signant avec votre doigt directement sur votre 

smartphone. En 3 minutes, votre caisse-malade peut être changée ! 

En collaboration avec les compagnies d’assurance sur le marché, nous utilisons 

les données publiques des primes d’assurance publiées chaque année par la 

Confédération helvétique. 

De plus, notre outil innovant permet également aux courtiers en assurance de 

configurer un changement de caisse pour leurs clients de façon ludique et rapide. 

icanfly SA 
Delémont 

M. Pierre Gelso 

Directeur  

www.icanfly.ch 
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NextDay.Vision accompagne les sociétés dans le domaine de la cybersécurité. 

 

Nous proposons un logiciel de digitalisation et de collaboration sécurisées. Il permet 

la protection et le partage de documents sensibles avec une identification forte et un 

cryptage fort, des permissions granulaires et il intègre des fonctions de scan et de 

signature de documents depuis le mobile. 

Nous déclinons ses fonctions dans une API pour l’aide à la digitalisation et la 

sécurité permettant l’intégration de l’authentification sans mot de passe et/ou 

l’authentification à deux facteurs, la validation de flux, le scan et la signature de 

documents depuis le mobile pour les sites web et les applications métiers. 

Nous avons aussi une API de communication pour l’industrie et l’IOT pour faciliter la 

création d’outils nécessitant une communication sécurisée entre fournisseurs et 

clients. 

NextDay.Vision Sàrl 
Courroux 

M. Philippe Kapfer 

Président des gérants 

www.nextday.vision 

 


