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IMAGINE IT, BUILD IT !

+170

entreprises

nouveaux emplois

+65’000 m2

+1’500

sur le parc

Chers Résidents, Partenaires et Amis,
J’ai le plaisir de vous présenter la première édition du
Yearbook d’Y-PARC. Il a pour but de retracer la vie du parc
en partageant les éléments marquants et les dernières
nouvelles de l'année écoulée.
En effet, 2018 a été chamboulée par une croissance dynamique et inattendue avec la concrétisation de plusieurs
nouveaux projets représentant ainsi un investissement de
plus de CHF 300 millions.

Une communauté forte et très diversifiée est présente
à Y-PARC avec plus de 170 entreprises au cœur d’un
écosystème d’innovation. Découvrez en quelques mots
et images l’année 2018 avec notamment les dernières
entreprises arrivées, les nouveaux sites en construction,
les événements et les succès des résidents.

de terrains vendus

Je remercie vivement toutes les personnes qui ont
contribué à cet ouvrage et tous les résidents qui participent
au développement de la communauté d’Y-PARC.

+300 mio

Bonne lecture et meilleurs souvenirs à toutes et à tous !
JULIANA PANTET (Y-PARC SA)

+260

en 2018

d’investissement
en 2018

créés en 2018

emplois
sur le parc

+200 emplois

dans les sciences de la vie

+600 emplois

dans l’industrie de précision

+300 emplois

dans les technologies de l’information
et de la communication

etc.

L’équipe d’Y-PARC SA, de gauche à droite : Fany Gonin, Juliana Pantet, Maude Schneider, Fanny Dubrit, Marilyne Fankhauser
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JANVIER
2018

FÉVRIER
2018

Janvier
Les apprentis se formeront à Y-PARC !

Février
Incubateur Y-START 2.0

Le centre de formation de l’Union Professionnelle Suisse de l’Automobile (UPSA) annonce l’achat de
8’000 m2 de terrain. Ce projet (env. CHF 18 millions) accueillera plus de 1’000 étudiants, dont des apprentis mécaniciens provenant de tout le canton, ainsi que des apprentis de commerce de la branche de
toute la Suisse romande.

Quel est le rôle d’un incubateur ? Le rôle de cette structure
est de soutenir les besoins de croissance rapide de nos
start-up technologiques à haut potentiel. Dans le monde
des start-up cela veut dire réduire le temps qu’un entrepreneur va prendre pour rencontrer la bonne personne pour
l’aider à développer un prototype, des partenariats, une
levée de fonds, des recherches de clients, etc. Cela veut
aussi dire « ne pas réinventer la roue » et apprendre des
erreurs et succès des autres entrepreneurs. Oui, ces autres
entrepreneurs sont des personnes clés pour nos start-up.

Locaux à louer

L’arrivée de ce nouveau bâtiment amènera une valeur d’enseignement pratique et renforcera le pôle
« éducation/formation » déjà présent à Y-PARC avec notamment la HEIG-VD, Ariaq et Innopark.

Mais comment rencontrer ces personnes clés ? À Y-START,
nous offrons des opportunités de réseautage grâce à nos

Incubateur

workshop thématiques (levée de fonds, propriété intellectuelle, etc.) ou sorties récréatives (golf technologique, escalade, etc.). C’est l’occasion pour nos start-up de rencontrer
des entrepreneurs qui sont déjà passés par les mêmes problématiques et ont pu partager les hauts et les bas de la vie
d’une start-up.
Comment ne pas réinventer la roue ? Nos start-up ont besoin de soutien d’experts dans des domaines spécifiques
plutôt que des coaches généralistes. Les besoins varient
d’une industrie à une autre et aussi d’un stade de développement à un autre. C’est pour cela que nous avons recruté
plus d’une vingtaine d’experts dans des domaines variés,
par exemple dans le développement et design de prototype,
business plan/model, financement de R&D, levée de fonds,
industrialisation, business development, gaming, commercialisation en Suisse et à l’étranger, communication, cycle
de vente, valorisation, acquisition, cyber security, design
thinking, e-commerce, pitch, story telling, gouvernance,
organisation de conseils d’administration, propriété intellectuelle, ressources humaines, assurances, comptabilité,
création d’une SA, fiscalité, conseils juridiques, contrat, etc.

JULIANA PANTET (Y-PARC SA)
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Mars
Snap quitte l’incubateur Y-START et s’installe dans ses
nouveaux locaux !
MARS
2018

Après deux ans passés dans les murs de l’incubateur, Snap (anciennement strong.codes) a emménagé dans
ses nouveaux locaux à Y-PARC, dans le bâtiment E-SPACE.
Pour la petite histoire, l’équipe de strong.codes, une start-up issue de l’Institut des Technologies de l’Information et de la Communication de la HEIG-VD (IICT) s’est installée à l’incubateur en mars 2016. Quelques
mois après son arrivée, elle figure déjà dans le TOP 100 des start-up suisses les plus innovantes grâce à sa
solution de protection des données qui a très vite retenu l’attention de géants américains. C’est finalement
en fin 2016 que strong.codes a rejoint le groupe Snap, l’éditeur du réseau social Snapchat et devient Snap
Switzerland.
En juin 2017, cette start-up s’est rapidement agrandie. Elle a triplé ses surfaces et a occupé le 1er étage de
l’incubateur jusqu’en mars 2018, où elle s’est installée à l’autre bout du parc, dans des locaux sur-mesure.

Le Parc Scientifique et Technologique (PST) a été fondé en 1986 pour créer et garder des
emplois dans la région. Divers programmes ont été mis en place notamment l’incubateur
Y-START qui a été créé dans le but d’accélérer le développement des start-up et de faciliter
leur implantation sur le parc. Snap, anciennement strong.codes est le parfait exemple
d’une start-up qui a suivi notre programme d’incubation et qui s’est ensuite installée
dans l’un des nombreux bâtiments du parc.
JULIANA PANTET (Y-PARC SA)

Mars
Incyte est arrivée à Y-PARC !

La multinationale américaine spécialisée dans la
découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments contre le cancer, annonçait en septembre 2017 la construction de son futur centre de production sur le site
d’Y-PARC. Il s’agira de la première entreprise américaine
propriétaire sur le parc.

Les 4 co-fondateurs de la start-up
strong.codes à l’incubateur Y-START. ©
La Région

« C’était un plaisir d’accompagner cette belle success
story dès leurs débuts à l’incubateur et d’assister à leur
développement au sein de notre écosystème ! »
MAUDE SCHNEIDER (Y-PARC SA)

Afin de mener à bien ce projet de construction dont le
chantier a débuté courant 2018, Incyte s’est installée dans
des locaux provisoires au printemps, juste en face de leur
parcelle, avec une équipe d’environ 40 personnes pour superviser la réalisation de ce complexe qui devrait voir le jour
d’ici 2020. Nous leur souhaitons la bienvenue à Y-PARC et
sommes impatients de les rencontrer !

QUELQUES CHIFFRES
Un investissement de plus
de CHF 130 millions
Une unité de production
(3 étages) et un bâtiment
administratif (4 étages) sur une
parcelle de plus de 20’000 m2
Une réserve de 46’000 m2
en vue d’une extension
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INTERVIEW DE M. MORRISSEY, CORPORATE SENIOR VICE PRESIDENT, HEAD OF
GLOBAL TECHNICAL OPERATIONS À INCYTE

MARS
2018

M. Morrissey a rejoint Incyte en 2016 pour amener l’entreprise sur le marché international.

M. MORRISSEY, POURQUOI AVOIR CHOISI Y-PARC POUR Y IMPLANTER
VOTRE SITE DE PRODUCTION ?
La décision a été motivée par plusieurs critères. Premièrement, la situation de la Suisse est
privilégiée en Europe. En effet, grâce aux accords bilatéraux, elle est devenue un partenaire
de choix facilitant les échanges commerciaux en Europe. C’est comme si nous étions dans
l’Europe mais sans l’être. De plus, la Suisse est un pôle scientifique important et reconnu
dans le monde de la pharma ce qui est un atout pour l’acquisition de talents. Sa situation lui
permet d’attirer des talents qualifiés et techniques qu’il n’y aurait pas forcément en Suisse.
Nous avons choisi Y-PARC parce qu’il y avait des terrains disponibles déjà légalisés et équipés avec une possibilité d’extension pour un développement futur. De nos jours, il est très
difficile de trouver des terrains prêts à construire. Avec un tel accès autoroutier, Y-PARC se
situe à la croisée des chemins entre Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Berne et est
très bien connecté au rail et à la route.

« Notre projet a très bien été accueilli par les entités Yverdonnoises.
De plus, il nous tient à cœur de travailler avec des entreprises
de la région. »

Aperçu du futur site de production d’Incyte
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17 avril
Un coworking ouvre ses portes à l’incubateur Y-START

AVRIL
2018

L’incubateur Y-START complète son offre d’hébergement et ses services adressés aux start-up technologiques en proposant un espace de coworking, Tech Ranch, inauguré en avril 2018. Cette nouvelle prestation
est destinée aux porteurs de projets et start-up qui débutent leurs activités et n’ont pas besoin d’un module
privatif mais uniquement d’une place de travail comme un premier pied à terre dans notre écosystème
d’innovation.

DES FORMULES D’ABONNEMENT FLEXIBLES
Afin d’offrir plus de flexibilité aux start-up, nous proposons 3 forfaits
à choix : à la journée, à la semaine (pass de 5 jours) ou au mois (formule all-inclusive avec un accès illimité), renouvelables de mois en
mois. Les deux derniers forfaits incluent également l’accès au panel
d’experts, l’invitation aux workshop thématiques et événements de
réseautage ainsi que la libre utilisation des salles de conférences.
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Mai
NetGuardians s’agrandit et emménage dans des locaux sur-mesure et
à son image !

Cette entreprise novatrice qui développe des solutions innovantes pour lutter contre les fraudes et la criminalité bancaire s’est installée dans ses nouveaux locaux aménagés sur-mesure, en mai 2018. Cette entreprise en pleine expansion a déménagé dans un autre bâtiment du parc afin de s’agrandir et de maintenir
son siège à Y-PARC.

« Nous nous réjouissons de leur croissance au sein de notre écosystème
qui renforce notre pôle de compétences en cybersécurité »
MAUDE SCHNEIDER (Y-PARC SA)

MAI
2018

L’équipe de NetGuardians dans ses nouveaux locaux

Cette spin-off de la HEIG-VD et lauréate de la bourse Start-up (InnoGrant) a été la première start-up issue
de notre incubateur. Elle a été fondée par deux étudiants, Raffael Maio (COO) et Joël Winteregg (CEO) qui
n’ont pas eu froid aux yeux et ont rapidement proposé leurs solutions à des organismes bancaires reconnus. En 2018, NetGuardians a vécu une forte croissance (plus de 80 employés) et se positionne désormais comme leader technologique dans le marché de la sécurité informatique en Suisse et à l’étranger.
NetGuardians assure une présence internationale grâce à des bureaux à Singapour, au Kenya et en Pologne.
15

JUIN
2018

1 er juin
Une quatrième édition pour RobotYx !

28 juin
Chicken Party, la fête des résidents d’Y-PARC !

RobotYx, l’événement romand de robotique et d’automation industrielle organisé en collaboration avec
Innovaud, Micronarc, ALP ICT, la HEIG-VD, l’ADNV et Y-PARC SA, a tenu sa quatrième édition le 1er juin 2018
à Y-PARC autour du thème : « Industrie 4.0 et les robots : Si nous collaborions ? »

La traditionnelle Chicken Party, autrement dit la fête annuelle d’Y-PARC,
a connu un énorme succès avec plus de 800 participants pour cette cinquième édition ! Plus de la moitié des résidents du parc étaient au rendez-vous pour partager un repas (du poulet bien sûr !), un verre autour d’un
bar, une glace ou pour jouer une partie de baby-foot humain.

Dans le contexte de la digitalisation, de l’industrie 4.0 et de l’intelligence artificielle, la thématique
de la robotique industrielle a été abordée sous l’angle de la cobotique. Jean-François Thibault, Chef
du programme Ergonomie du groupe Safran (résident d’Y-PARC), a présenté les enjeux de cette robotique collaborative sous la perspective « la particularité d’un robot collaboratif n’est pas de se substituer à l’humain mais de travailler en concert avec lui » tandis que Jean-Noël Weller, Ingénieur de Vente
chez ABB Suisse SA, a partagé la vision de son entreprise sur « La révolution de la collaboration
homme-machine ».

Juin
Swiss Public IT, une entreprise à visée internationale

De nos jours, les citoyens ainsi que le monde des affaires du continent africain n’ont un accès que limité à l’économie digitale et à la
technologie de manière plus générale. Ce contexte représente un
potentiel énorme d’amélioration et Y-START est ravi d’avoir accueilli
une start-up souhaitant palier à cette situation : Swiss Public IT.
Swiss Public IT est arrivée en juin 2018 à l’incubateur. C’est une entreprise à visée internationale, très
active actuellement sur le continent africain. Elle développe des plateformes digitales et blockchain pour
les gouvernements, les entreprises publiques et privées tout en respectant la vie privée des utilisateurs.
Swiss Public IT est d’ores et déjà en discussion avec plusieurs gouvernements et est actuellement en
pleine levée de fonds.

Nous remercions chaleureusement les entreprises donatrices qui ont contribué à cette journée.

Galilée 2 SA
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Juillet
20’000 m2 de nouvelles surfaces à louer pour 2020

Juillet
PGRA construit un bâtiment à Y-PARC

En 2020, un nouveau bâtiment verra le jour et offrira 20’000 m2 à louer sur-mesure. Il répondra
aux besoins des futures entreprises qui cherchent à s’implanter à Y-PARC. À ce jour, le parc compte
déjà plus de 70’000 m2 de surfaces pour des bureaux, des laboratoires et de la production dans 15
différents bâtiments.

La société Perret-Gentil + Rey & Associés SA (PGRA) a acheté 2’760 m2 de terrain pour la construction de son nouveau bâtiment.

« Le Parc Scientifique et Technologique est en pleine ébullition ; les nombreuses
nouvelles implantations annoncées ces derniers mois sont extrêmement
enthousiasmantes. Le parc se démarque comme un site aux opportunités
multiples grâce notamment à ce projet de réalisation d’un bâtiment destiné à la
location »
JEAN-DANIEL CARRARD (Syndic d’Yverdon-les-Bains,
Président d’Y-PARC SA et de la Copropriété du PST)

JUILLET
2018

Ce projet représente un investissement de CHF 50 millions. Le bâtiment offrira 4 étages pour des
activités industrielles et administratives et ouvrira ses portes en début 2020.

Le futur complexe des deux bâtiments
Copernic et celui de PGRA

PGRA est un bureau d’ingénierie civile avec des projets de recherche et développement en cours. La société collabore activement avec les instituts de recherche de la HEIG-VD et a notamment retenu le site d’Y-PARC pour les nombreuses synergies
possibles. La collaboration avec la HEIG-VD sera renforcée notamment dans les domaines du BFUP (béton fibré ultra-performant), le verre structurel et le bois.
Une vue intérieure du futur bâtiment Copernic

Le site d’Y-PARC deviendra le nouveau siège de la société et regroupera les 40 collaborateurs.
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Juillet
Une start-up alumni de l’incubateur lève 10.6 millions !
« Nous les félicitons de leur réussite et leur souhaitons de maintenir la
même trajectoire dans leur développement ! »
ecoRobotix, fondée en 2011, avait rejoint l’incubateur Y-START en 2015 avec un projet révolutionnaire. Sa
solution, un robot de désherbage entièrement autonome, avait déjà séduit en 2016 lors de la première
phase de financement qui s’était soldée par 3 millions de fonds récoltés. Cette fois-ci, c’est plus du triple
que la start-up a réussi à lever : 10.6 millions de francs !

MARILYNE FANKHAUSER (Y-PARC SA)

À l’issue du programme d’incubation et grâce à sa situation prometteuse, l’équipe d’ecoRobotix a décidé de
rester sur le parc et est donc devenue un des voisins d’Y-START !

JUILLET
2018

« Nous sommes très reconnaissants du
soutien que nous avons reçu d’Y-PARC,
grâce à l’incubateur Y-START, une structure
précieuse pour le lancement d’une start-up.
Nos investisseurs principaux sont des sociétés
européennes reconnues dans nos secteurs
d’activité, ce qui renforce notre crédibilité à
l’international. Notre souhait pour l’avenir,
serait de fédérer davantage d’investisseurs
de notre région, car même si notre projet
franchit les frontières, notre cœur reste
en terres vaudoises. »
L’équipe d’ecoRobotix réunie dans la bonne humeur,
devant le bâtiment CEI3

AURÉLIEN DÉMAUREX
(Co-fondateur d’ecoRobotix)
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Août
8’500 festivaliers et Alain Berset visitent Y-PARC pour le Numerik
Games Festival !

« J’ai eu l’honneur de rejoindre l’association Numerik Games et je
ne pourrais pas être plus fière de l’excellent travail de l’équipe de la
Maison d’Ailleurs dans la planification de ce festival et de l’expérience
unique offerte grâce à la vision de Marc Atallah, Directeur du Numerik
Games Festival. Je me réjouis déjà de la prochaine édition qui aura lieu
à Y-PARC du 30 août au 1er septembre 2019. »

La troisième édition du Numerik Games Festival à Y-PARC fut un grand succès ! Malgré une météo peu avantageuse, 8’500 visiteurs ont participé au festival, plus de 2’000 personnes que l’année d’avant. Soutenu par
la Ville d’Yverdon-les-Bains, Numerik Games est le seul festival suisse dédié au numérique. L’objectif d’un
tel événement est de rendre accessible ce qui, trop souvent, est tenu à l’écart des institutions culturelles ou
semble réservé à des connaisseurs.

JULIANA PANTET (Y-PARC SA)

Plusieurs thèmes ont été proposés en 2018, notamment « Jouer » via les arcades et la zone Nintendo,
« Découvrir » via les fablabs & makerspace, « S’immerger » via VR & massage, « Écouter » via Space
Symphony... Quel plaisir de voir notre Parc Scientifique et Technologique transformé en site de fêtes et
découvertes le temps d’un week-end ! On a joué, on a découvert des projets artistiques, on a expérimenté
de la réalité virtuelle et on a été émus par des concerts symphoniques, du jamais vu ! Même notre président
de la Confédération, Alain Berset, est venu profiter des nombreuses activités et expériences proposées...

AOÛT
2018

© Ln Pixelle
© Ln Pixelle
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Août
La construction du nouveau Parking Silo commence

11 août
Cap sur Yverdon : une course amicale sous un soleil radieux

La Ville d’Yverdon-les-Bains annonce la construction d’un parking Silo. Ce dernier offrira jusqu’à
1’000 places de parc pour nos futurs résidents et
pour les visiteurs de la cité des sciences. Ce parking

Le samedi 11 août 2018, l’équipe Almatech de la HEIG-VD organisait l’événement « Cap sur Yverdon » au Parc des Rives
du Lac à Yverdon-les-Bains. Lors de cette journée, les trois écoles (EPFL, HEIA, HEIG) participant au concours Hydrocontest
présentaient leur projet et se sont affrontées lors d’une course.

sur plusieurs étages, sera construit en plusieurs
étapes. La première étape sera finalisée d’ici fin
2020 et offrira plus de 400 places de parc.

« Nous nous réjouissons d’avoir pu accueillir l’équipe Almatech à Y-PARC pour la construction de
son bateau et tenons à la féliciter pour sa motivation et détermination ! »
MARILYNE FANKHAUSER (Y-PARC SA)

AOÛT
2018

Le stand de l’équipe Almatech au Parc des Rives lors de l’événement « Cap sur Yverdon » du 11 août 2018
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19 septembre
Incyte a posé sa première pierre à Y-PARC !

Près d’une année après l’annonce officielle de son arrivée à Y-PARC, Incyte, la multinationale américaine
active dans la fabrication et le développement de nouveaux médicaments, a célébré la pose de la première
pierre de son futur centre de production le 19 septembre 2018.

« Grâce à l’arrivée d’Incyte en terres vaudoises, le Canton assoit un peu
plus sa position de Health Valley. C’est une excellente nouvelle qui nous
encourage – les pouvoirs publics – à s’engager afin de pouvoir offrir les
meilleures conditions-cadres possibles. Je souhaite plein succès à Incyte. »
PHILIPPE LEUBA (Conseiller d’Etat et Chef du
Département de l’économie, de l’innovation et du sport)

Ce projet renforce le positionnement d’Y-PARC mais aussi celui du Canton de Vaud dans le secteur des
sciences de la vie, une Health Valley qui compte déjà 360 entreprises et 400 instituts et laboratoires dans
le domaine représentant plus de 20’000 emplois.
Après plus de 2 ans d’analyse des besoins, de réflexions et de conception du projet, les travaux de construction ont démarré. Dans un premier temps, il s’agira d’une unité de production (bâtiment de 3 étages) avec
des bio-réacteurs permettant la fabrication et la fermentation de molécules d’anticorps monoclonaux destinées à des traitements thérapeutiques ainsi qu’une unité administrative (bâtiment de 4 étages). Dans des
perspectives d’avenir et en vue de sa forte croissance, Incyte a également réservé 46’000 m2 de terrain
pour étendre ses activités.

SEPTEMBRE
2018

Cette journée a été marquée par l’enterrement d’une capsule temporelle
sur le chantier dans laquelle des objets symboliques ont été glissés, comme
les journaux du jour, les plans des bâtiments, des pièces de monnaie, les
contrats avec les entreprises de construction ainsi qu’une peluche écureuil,
la mascotte de l’entreprise représentant le respect, la confiance et la
compétitivité.

L’enterrement de la capsule par les diverses parties prenantes du projet, à l’issue de la cérémonie de la première pierre
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Septembre
Sylvac quitte la région Lausannoise pour Y-PARC

Sylvac investit CHF 10 millions à Y-PARC pour construire son nouveau site de production. La société, de
renommée mondiale, fabrique des instruments de mesure de précision et a décidé de déménager 50 de ses
collaborateurs de Crissier à Yverdon-les Bains.

« L’objectif premier de ce déménagement est d’améliorer notre organisation, nos
flux, nos échanges d’informations et les conditions de travail des collaborateurs. »
note Eric Schnyder, CEO de Sylvac. Une grande partie des surfaces seront dédiées à la recherche et au développement de Sylvac ainsi qu’à d’autres projets externes en partenariat avec
des étudiants et ingénieurs de la région. L’inauguration de cette nouvelle usine est planifiée pour
septembre 2019.

SEPTEMBRE
2018

Le chantier de construction du nouveau centre de production de Sylvac avance rapidement
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Octobre
Une start-up américaine choisit Y-PARC pour installer sa partie R&D

En octobre 2018, l’incubateur Y-START a fêté l’arrivée d’une pépite américaine dans ses locaux. En
effet, Switcher Labs est issue d’une start-up américaine en pleine croissance et s’occupe du développement technique de cette dernière. Ce centre
R&D aurait pu être établi n’importe où, mais c’est
bien au coeur d’Y-PARC, à l’incubateur Y-START,
que la société s’est implantée.
Cette société, qui développe une plateforme
de production vidéo multi-caméra pour iPad et
iPhone, a une force de traction incroyable. Elle triple
son nombre d’utilisateurs ainsi que le nombre de
vidéos publiées entre 2017 et 2018. Elle arrive à

Octobre
Lakediamond, la start-up à l’avenir brillant

lever pour 1 million de dollars au travers d’investisseurs de renom américains et devient partenaire
de Facebook Live, de Microsoft Stream et, dernièrement, de LinkedIn Live. Au total, l’application est
accessible dans pas moins de 115 pays !

Arrivée en 2015 à l’incubateur Y-START, LakeDiamond produit des diamants ultra purs en
laboratoire pour des applications high tech. Grâce à son lien avec l’EPFL, la start-up a mis
au point des technologies innovantes pour transformer ces diamants dans le but d’utiliser
leurs propriétés uniques pour des projets de micromécanique, de photonique, d’électronique
et de biotech.

Ce qui les a fait venir en Suisse ?
L’ACQUISITION DE TALENTS !

LakeDiamond produit actuellement des composants (rouages et ressorts) en diamant massif pour une société horlogère de premier plan ainsi que des lasers capables d’envoyer de
l’énergie vers un drone ou des zones difficilement accessibles par câbles.

En effet, convaincue par la qualité des ingénieurs,
la start-up a décidé de baser toute la recherche et
le développement de son produit à Y-START.

En 2018, la société a lancé une ICO, levée de fonds en cryptomonnaie, pour financer le développement de ses activités. Cette ICO a été la première au monde à être distribuée par une
banque, Swissquote. L’opération inédite a eu un écho dans le monde entier, reprise par des
médias comme Forbes, Le Monde, WIRED…

« Y-START félicite
toute l’équipe de
LakeDiamond pour
sa persévérance
et sa fantastique
croissance. »
MARILYNE FANKHAUSER
(Y-PARC SA)

« Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à l’essor de cette société et lui
souhaitons plein succès dans son développement ! »
MARILYNE FANKHAUSER (Y-PARC SA)

OCTOBRE
2018
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25 octobre
Digital day 2018 : le hub national de cybersécurité hébergé à Yverdon !

31 octobre
Le Raiffeisen Centre des Entrepreneurs a ouvert ses portes à Y-PARC !

L’association digitalswitzerland et son réseau de partenaires organisaient la deuxième édition de la journée
suisse du digital le 25 octobre 2018. Cette journée d’envergure nationale a pour objectif de sensibiliser la
population à la numérisation avec des activités dans plus de 12 villes, dont Yverdon-les-Bains.

Le premier Raiffeisen Centre des Entrepreneurs (RCE) de
Romandie, soit le quatrième de Suisse, a inauguré ses locaux le 31 octobre 2018 à Y-PARC. Ce centre de formation
offre des conseils aux patrons de PME.

Dans le cadre de cette journée, c’est un hub thématisé autour de la sécurité digitale qui était présenté à
Yverdon-les-Bains, la capitale suisse de la cybersécurité. Ce pôle de compétences développé par la Haute
École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) qui offre des formations uniques en « sécurité informatique » est renforcé par la présence à Y-PARC de start-up et sociétés comme NetGuardians,
Snapchat et Sysmosoft qui sont reconnues et pionnières dans ces technologies novatrices. De plus, la conférence annuelle Black Alps (voir page 34), devenue incontournable pour les acteurs du domaine confirme le
positionnement d’Y-PARC et d’Yverdon-les-Bains.

Sous la devise « Des entrepreneurs au service des entrepreneurs », les patrons de PME y rencontrent des interlocuteurs qui parlent le même langage. Des événements
thématiques, des formations ciblées ainsi que des ateliers
sont organisés pour répondre à des besoins spécifiques

(innovation dans les produits, processus à la transmission
d’entreprise, la digitalisation, etc.).
Le RCE est aujourd’hui le plus vaste réseau de patrons
d’entreprises en Suisse avec plus de 1’600 membres.
Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe du RCE et sommes
heureux d’accueillir un nouveau partenaire pour soutenir
les entreprises au cœur du parc.

Ce Cyber Hub était donc articulé autour de deux événements :

1

UN PREMIER DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS (PME ET START-UP) QUI
S’EST DÉROULÉ À Y-PARC (PLUS DE 250
PARTICIPANTS)

2

UN SECOND À LA GARE D’YVERDONLES-BAINS POUR LE GRAND PUBLIC
(PLUS DE 600 PARTICIPANTS)

Nous remercions les partenaires de cet événement qui ont contribué au succès de cette journée et qui ont
partagé leurs expériences !

OCTOBRE
2018

« La sécurité informatique est un enjeu pour chacun d’entre nous, citoyen ou
industriel. Ce hub a offert une journée riche en échanges grâce à la participation de
partenaires variés. »
SYLVAIN PASINI (Professeur et Responsable du pôle de compétences
en cybersécurité de la HEIG-VD, Expert à l’incubateur Y-START)
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8 et 9 novembre
Plus de 400 personnes à Black Alps

19 novembre
La bataille des investisseurs, la rencontre à ne pas rater !

La conférence annuelle dans le domaine de la Cybersécurité, Black Alps, s’est déroulée à Y-PARC les 8 et 9
novembre 2018 pour sa deuxième édition.

Le 19 novembre 2018, la première édition de The Investors’
Battle avait lieu au RCE à Y-PARC.

En 2018, c’était la neuvième année consécutive qu’une conférence dédiée à la sécurité informatique se
tenait à Yverdon-les-Bains, un pôle d’excellence dans ce domaine grâce aux compétences en Ra&D de la
HEIG-VD et aux entreprises présentes à Y-PARC. D’abord sous le nom de Application Security Forum puis de
CyberSec Conference, c’est désormais sous Black Alps que cette conférence perdure avec à son bord un nouveau comité, composé d’acteurs impliqués dans le développement de la cybersécurité en Suisse Romande.

Le sujet de la recherche d’investisseurs et de la levée de
fonds apparaît dans chaque start-up, tôt ou (trop ?) tard.
Des questions telles que « Comment acquérir du financement
sans se faire diluer ? » ou « quelle est la stratégie d’Exit des VCs
ou BAs ? » se posent forcément à un moment ou un autre
dans la vie d’une start-up. Le but de cet événement était
justement d’apporter quelques éléments de réponse à ces
dernières. Ainsi, deux investisseurs publics (Innosuisse et
Euresearch) et deux investisseurs privés (VC & BA) ont partagé leurs expériences, leurs avis et leurs conseils relatifs à
la recherche de financements.

Après une première édition en novembre 2017 qui a connu un franc succès, Black Alps est revenu en force
pour une édition 2018 avec une vingtaine de conférences réparties en 2 tracks, 4 workshops, 1 événement
destinés aux PME, 2 soirées de networking et a accueilli plus de 400 participants. Ce fut deux journées
intenses de partages d’expériences sur différents sujets en cybersécurité.

« C’est un plaisir de contribuer à l’organisation de cette conférence
en plein essor et de l’accueillir à Y-PARC. Je me réjouis de vous retrouver
pour une nouvelle édition les 7 et 8 novembre 2019. »
MAUDE SCHNEIDER
(Y-PARC SA et Black Alps)

Au final, deux start-up présentes dans le public ont pu pitcher leur projet face au panel d’investisseurs et ainsi recevoir un feedback immédiat.
Grâce à The Investors’ Battle, nous espérons que le public,
composé de startupers, entrepreneurs et partenaires, aura
pu s’armer de quelques astuces et ainsi éviter les futurs
pièges de la levée de fonds.
Nous remercions chaleureusement Madame Nanci
Govinder, qui est intervenue en tant que modératrice durant l’événement, les 70 participants et, bien sûr, nos 4 orateurs pour leur participation.

NOVEMBRE
2018

« Y-START se réjouit particulièrement de cette
première édition et attend avec impatience de
vous convier à la prochaine. »
MARILYNE FANKHAUSER (Y-PARC SA)

Le Restaurant d’Y-PARC transformé exceptionnellement en salle de conférences durant ces deux jours
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6 décembre
La Saint-Nicolas d’Y-PARC

13 décembre
C’était Noël à l’incubateur Y-START !

La traditionnelle fête de la
Saint-Nicolas a réuni plus de
150 résidents autour d’une raclette et d’un vin chaud préparé
par l’équipe d’Y-PARC SA, dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Start-up, alumnis, experts, partenaires et amis de
l’incubateur se sont retrouvés pour fêter Noël autour
d’une fondue.

Cette petite fête était l’occasion
d’échanger avec ses voisins, de
rencontrer les nouveaux arrivés, de créer des opportunités
de collaboration entre les divers
acteurs du parc ou de s’essayer
au pilotage d’un Zysel !

Prenez garde, Marilyne pilote un Zysel !

Un grand merci pour votre participation et au plaisir
de vous retrouver autour de notre chalet l’année
prochaine !
DÉCEMBRE
2018

MAUDE SCHNEIDER (Y-PARC SA)
37

ÉPILOGUE

Fondation PlanetSolar et SolarStratos :
des rêves devenus une réalité
Je me souviens de la première fois que j’ai découvert
le Parc Scientifique et Technologique d’Yverdon-lesBains. C’était en 2005 et peu après, j’ai eu l’occasion
de rencontrer le directeur de l’époque. Suite à cette
rencontre, Y-PARC s’est engagé à nos côtés dans la
réalisation du premier tour du monde à l’énergie solaire.
Y-PARC fut donc l’un des tout premiers soutiens à
croire dans le projet PlanetSolar ! Ce projet a abouti à un
fabuleux tour du monde entre 2010 et 2012 qui avait pour
but de démontrer la fiabilité et le potentiel de l’énergie
solaire. Aujourd’hui et depuis plus de 10 ans désormais,
Y-PARC poursuit son engagement à nos côtés. Car si
les projets solaires nous portent autour du monde ou
dans la stratosphère, il est très important d’avoir une
base administrative qui offre les meilleures conditions
possibles à leur réalisation. Et ces conditions idéales, ce
sont celles d’Y-PARC !
Les équipes du projet SolarStratos et de la Fondation
PlanetSolar travaillent avec passion au sein du Parc
Scientifique et Technologique afin de poursuivre leurs
rêves et leur action de promotion de l’énergie solaire.

RAPHAËL DOMJAN
FONDATEUR ET PILOTE DE SOLARSTRATOS
PRÉSIDENT DE LA FONDATION PLANETSOLAR

IF YOU CAN IMAGINE IT,
WE CAN MAKE IT A REALITY.
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Y-PARC SA

+41 24 524 10 10
info@y-parc.ch
Rue Galilée 7
CH-1400 Yverdon-les-Bains

