
 
 

Synthèse des activités 2021 
    

 Malgré la pandémie, l’EPFL Innovation Park et les sociétés résidentes ont maintenu une 
très bonne dynamique en 2021. Ainsi les start-up résidentes (ou anciennes résidentes) de 
l’Innovation Park ont obtenu plus de Fr. 350 millions de financement, et 3 spin-off de l’EPFL 
Astrocast, ONWARD Medical et Sophia Genetics sont entrés en bourse. En outre, un 
nouveau programme d’accélération Tech4Eva, dédié aux technologies pour la santé des 
femmes, a été lancé avec le soutien de Groupe Mutuel, alors que la société autrichienne 
AMS Osram, leader dans le domaine des capteurs et solutions optiques, s’est installée sur 
le Campus. 

 Au 31 décembre 2021, l’EPFL Innovation Park comptait près de 200 sociétés occupant 
plus de 2'700 personnes, pour un taux d’occupation proche de 100 %. On compte une 
quinzaine de départs pour une dizaine d’arrivées, ce qui reflète la saturation du site mais 
également l’impact de la pandémie ; en effet, certains nouveaux projets ont différé la prise 
de locaux. 

 Plus d’une vingtaine de sociétés basées à l’EPFL Innovation Park ont bénéficié de 
financements substantiels, en particulier les sociétés AC Immune, Astrocast, bNovate, 
Loop Medical, Oculis, ONWARD Medical ont chacune levé plus de  5 millions de francs. 

 Plusieurs spin-offs de l’EPFL ont obtenu des prix d’innovation et d’entrepreneuriat 
renommés en 2021; à signaler en particulier les sociétés Alithea Genomics, ArcoScreen, 
Enerdrape, Neurosoft Bioelectronics et SoHHytec qui ont atteint le dernier stade de 
Venturekick, obtenant Fr. 150'000 de financements chacune. 12 spin-offs ont obtenu des 
prêts de la Fondation pour l’Innovation technologique. 

 Les activités de coaching en collaboration avec les organismes Innosuisse et Platinn, 
gardent une forte attractivité : 135 projets et sociétés dans les domaines IT, 
nanotechnologies et sciences de la vie ont été soutenus en 2021. La 3e édition du 
programme Tech4Trust dédié à la cyber sécurité et à la confiance digitale a été organisée, 
comprenant 30 projets de Suisse et de l’étranger. 

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

 Pour l’exercice 2021, la Fondation EPFL Innovation Park a réalisé un chiffre d’affaires de 
Fr. 14.5 millions, en croissance de 5 % par rapport à 2020.  

 

 
 


