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ADNV : Le cautionnement toujours plus actif !
A l’heure des « start-up » et du « venture capital », le cautionnement peut
sembler ringard aux yeux de la jeune génération. Il convient pourtant de
rappeler que les outils de financement d’un projet d’entreprise sont, dans la
plupart des cas, très complémentaires et que les cautionnements sont depuis
toujours très actifs, dans le Canton de Vaud en particulier. De plus, ils couvrent
de larges secteurs de notre économie. Les chiffres du rapport 2016 sont là pour
le démontrer.
En 2016, « Cautionnement Romand » a enregistré 302 demandes, pour
accorder son soutien à 211 entreprises par un total des cautions de plus de 39
millions. Dans ces chiffres, la proportion « vaudoise » a été de 142 demandes,
100 cautions ont été accordées pour un total de 17.6 millions, soit 45 % de
l’enveloppe romande. A fin 2016, le total des engagements de Cautionnement
romand se monte à 117 millions, 880 entreprises cautionnées, dont 60.7
millions en faveur de 465 entreprises vaudoises. Le montant moyen des
cautionnement est donc de l’ordre de frs 130'000 en 2016, en légère
augmentation.
Les principaux secteurs d’intervention sont les industries (38%) suivies des
commerces. Selon les buts, ce sont des nouveaux investissements pour 40 %
qui viennent en tête, mais il faut souligner qu’une caution sur 5 l’a été en faveur
d’un projet de reprise ou de transmission d’entreprise. Le partenariat avec les
banques cantonales l’emporte dans tous les cantons romands. Sur Vaud, la
proportion est de 69 % des 17.6 millions cautionnés en 2016. Suivent les
grandes banques (15 %) et les Banques Raiffeisen (10%). Ces proportions sont
proches des parts de marchés du crédit aux PME sous nos latitudes.
Aujourd’hui, les seuils d’interventions prévoient des cautionnements plafonnés à
500'000 par cas. Au printemps de l’année dernière, les chambres ont accepté
de l’augmenter à 1 million. L’entrée en vigueur est prévue pour 2018 : Est-ce
que les Offices de cautionnement risquent alors de perdre leur âme vouée aux
pme ? Je n’y crois pas. D’une part, les grandes entreprises y ont peu, ou pas
recours. Mais surtout, la volonté politique et l’organisation régionale, par des
antennes dans tous les cantons romands, marquent clairement la volonté d’une
relation de proximité avec notre tissu économique. On n’est pas prêt de s’en
passer !

JM Buchillier, Directeur ADNV
Abonnez vous sur le site internet :
www.technopole1450.ch

EnviroScopy SA fête ses 10 ans
Petit Bilan et Activités Courantes
Bilan à 10 ans : En 2017 EnviroScopY SA (ESYCH) accompli une décennie d’existence à travers divers projets de R&D
allant d’un simple mandat pour son voisin i.e. la mesure/dépistage du Radon jusqu’à la participation à la défense de la
Terre des impacts des astéroïdes i.e. responsable du projet du miroir principal du téléscope FlyEye de l’ESA. Il y a 10
ans, ESYCH débutait à l’EPFL sur le parc scientifique comme start-up dans le quartier de l’innovation ayant comme
business plan le monitoring environnemental.
Ainsi, EnviroScopy SA a cumulé un chiffre d’affaires d’environ CHF 1.85 millions. Dans le graphique montrant
l’évolution, on remarque la réussite de la traversée des années de la crise, surtout durant la période 2011-2014, avec
une reprise de croissance entamée en 2016 et qui se confirme en 2017.

Depuis 2010, ESYCH est installé au Technopôle de Ste-Croix. A l’heure du bilan, on aimerait ne pas oublier quelques
jolis projets et des activités qui nous tiennent à cœur comme :


Le modèle numérique de terrain du lit du Danube sur 1’000 km à haute précision pour mieux gérer les risques
hydrologiques et les inondations;



La réalisation de plusieurs systèmes de type LIDAR pour le monitoring des nuages et aérosols atmosphériques
du sol jusqu’à la stratosphère (5-20 km altitude) à environ 10 m de précision;



Le dépistage, monitoring et l’assainissement systématique du Radon dans le Jura et ailleurs;



Divers projets de Ra&D dont LIRA : un lidar spécial pour dépister la grêle dans les nuages;



La conception d’un laboratoire mobile pour l’évaluation du potentiel éolien-solaire régional;



L’équipement des drones pour la météorologie et le monitoring de l’ozone et particules;



Le design et la réalisation du miroir principal du téléscope FlyEye de l’ESA pour la détection et le monitoring des
astéroïdes;



La création d’un cadre de R&D pour des projets de bachelor en lien avec la HEIG-VD

EnviroScopy SA fête ses 10 ans (suite)
Activités Courantes : EnviroScopY SA lance/continue cet automne trois projets de bachelor - stages qui s’adressent
en particulier aux étudiants HEIG-VD et aux élèves du CPNV comme suit :
1.

ESY

2.

ESY

3.

ESY

LAB : à la base d’une ample étude de faisabilité, ce projet a comme but de concevoir et réaliser un laboratoire
mobile pour l’évaluation du potentiel annuel éolien et solaire d’une région.
DRONE : ce projet consiste à améliorer l’équipement déjà réalisé et monté sur un drone de type multicopter au niveau
de la capacité de communication et contrôle en temps réel ainsi que de la calibration validation des capteurs en réalisant
des mesures en vol d’essais.

LIDAR : consiste dans l’assemblage d’un système LIDAR et surtout dans la conception d’un nouveau système
d’alignement du laser avec le télescope.

1. ESYLAB

2. ESYDRONE

3. ESYLIDAR

Enfin la chasse au Radon est lancée dans la période propice de dépistage novembre 2017 - mars 2018 et EnviroScopY SA
possède de l’expérience et des compétences tant pour la détection que pour des solutions d’assainissement adéquates.

CONTACT :
Dr Ioan BALIN (079 759 8953)
email : ioan.balin@enviroscopy.com

ADDIPOLE : Inauguration
L’inauguration de l’Addipole a eu lieu le vendredi 29 septembre 2017 au Technopôle de Sainte-Croix en présence de :
Monsieur Franklin THEVENAZ, Syndic Commune de Sainte-Croix
Madame Catherine HIRSCH, Directrice HEIG-VD
Madame Oriane COCHAND, Directrice ad-interim CPNV
Madame Ariane BAECHLER, Directrice adjointe DGES et membre du Comité Innovaud

Coupé du ruban et partie officielle

Conférence du Prof. Dr. Patrick Hoffman (EPFL, EMPA), Head of Advanced Materials Processing Laboratory EMPA
EPFZ, chef du laboratoire Technologie des matériaux de l’EMPA à Thoune
Contact : Gabriel Denis, Chargé de Développement —gabriel.denis@heig-vd.ch — https://heig-vd.ch/rad/addipole

Agenda :
18 novembre 2017

:

Portes ouvertes CPNV

