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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.  

 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

 
 

 
 

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. 

 
 

 

 
 

 
 

FRAM Liner SA est spécialisée dans le développement, de concepts de cages de 

protection pour distributeurs d’argents tels que les bancomats installés à l’intérieur 

et à l’extérieur des bâtiments. 

Cette innovation dans la sécurisation des distributeurs automatiques de billets 

répond à un besoin actuel et fondamental dans la protection et la prévention aux 

dommages des bâtiments abritant de tels appareils. Grâce à ces cages, les dégâts 

aux appareils et aux bâtiments sont sérieusement limités voire totalement entravés. 

Elle répond efficacement à la prévention des attaques physiques contre les 

distributeurs automatiques de billets et tout autre élément digne d’être sécurisé.  
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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. 

 

 

 
 

 
 

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. 

 

 

 
 

 
 

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. 

 

 

 
 

 
 

Siodb développe une technologie de base de données de nouvelle génération (ultra 

sécurisé et automatisée) et provision de services Clouds autour de cette technologie 

de base de données. 

Celle-ci intègre le chiffrement de bout en bout, automatise presque toutes les tâches 

liées à l’automatisation et à la performance. Les technologies existantes des 

concurrents sont complexes et nécessites de l’expertise pour la maintenance et 

l’administration. Cette technologie permet à des startups et PMEs d’accéder à un 

niveau de technologie de base de données qui ne l’était pas avant. 
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SMAT est une plateforme innovante qui met en relation des porteurs de projets 

immobiliers et des investisseurs offrant ainsi une alternative aux outils de 

financement classiques. Cette solution permet de financer, sous forme d'obligations 

ou d'actions, des projets immobiliers, et ce de manière digitale par la création de 

jetons numériques grâce à une technologie blockchain.  

Cette offre s'adresse aussi bien aux professionnels de l'immobilier qui souhaitent 

faire financer leurs projets, qu’aux professionnels de la gestion de fortune qui 

souhaitent investir pour le compte de leurs clients et bénéficier d'une liquidité grâce 

à un marché secondaire constitué par les membres de la plateforme, qu’aux 

collectivités publiques qui pourront faire appel à l'épargne citoyenne et financer la 

transformation urbaine. 

 

 

 
 

 
 

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). 

 

 

 
 

 
 

TOSA swisstech développe des plaques bipolaires en composites (mélange de 

poudre de graphite et polymère), un élément essentiel pour les piles à combustibles 

(piles à hydrogène).  

Le produit proposé présente des avantages aussi bien techniques (plus léger, non 

corrosif, haute résistance à la température, compact et une plus longue durée de 

vie) qu’économiques (procédé de production simple et efficient).  

L’entreprise prévoit rapidement de produire et commercialiser elle-même ces 

plaques bipolaires.  

 

 

 
 

 
 

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. 
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