
 

 

 

Synthèse des activités 2020 

    
 L’EPFL Innovation Park et les sociétés résidentes ont pu adapter leurs activités aux 

contraintes de la pandémie en 2020. Ainsi, les start-up résidentes (ou anciennes 
résidentes) de l’Innovation Park ont obtenu plus de Fr. 330 millions de financement, 
le programme d’accélération Tech4Trust a été réalisé avec le soutien du Canton, 
et la société OCP, active dans l’Agritech, a installé une cellule d’innovation. 

 Au 31 décembre 2020, l’EPFL Innovation Park comptait 206 sociétés occupant 
plus de 2'700 personnes, pour un taux d’occupation proche de 100 %. On compte 
une quinzaine de départs pour autant d’arrivées, ce qui reflète la saturation du site 
en terme d’espace disponible. 

 Plus d’une vingtaine de sociétés basées à l’EPFL Innovation Park ont bénéficié de 
financements substantiels, en particulier les sociétés CREAL, Kandou Bus, 
Lunaphore, Lightbend, Insolight, ont chacune levé plus de 5 millions de francs. 

 Plusieurs sociétés du site ont obtenu des prix d’innovation et d’entrepreneuriat 
renommés en 2020. A signaler en particulier les sociétés CompPair, Membrasenz, 
et Regenosca lauréates du prix PERL 2020. Les start-up Bionomous, Bloom 
Biorenewables, INERGIO, Emovo, Flowbone, Regenosca et SmartHelio ont atteint 
le dernier stade de Venturekick, obtenant Fr. 150'000 de financements chacune. 

 Les activités de coaching en collaboration avec les organismes Innosuisse et 
Platinn, gardent une forte attractivité : 142 projets et sociétés dans les domaines 
IT, nanotechnologies et sciences de la vie ont été soutenus en 2020. Un 
programme d’accélération a été organisé, destinés à 27 projets du secteur 
« Technologies de la confiance » et cybersécurité. 

 La Fondation EPFL Innovation Park a également organisé avec ses partenaires, 
9 sessions en Suisse romande de formations Innosuisse « Business Concept » 
destinées aux scientifiques tentés par l’entrepreneuriat ; environ 280 personnes y 
ont participé. Une formation dédiée à l’entrepreneuriat social a également attiré une 
quinzaine de projets. 

 Pour l’exercice 2020, la Fondation EPFL Innovation Park a réalisé un chiffre 
d’affaires de Fr. 13.9 millions, stable par rapport à 2019.  

 

 


