
 PORTRAIT

A la rencontre de Julien Martinez, CTO de la 
société LD Switzerland !

Olivier Collet vous emmène dans les coulisse de l’in-
cubateur Y-START, où se trouvent les locaux de  cette 
start-up à succès.

Date d’arrivée : juin 2019

Activités : conception, fabrication, commerciali-
sation d’équipements aéronautiques, sportifs et 
médicaux. Prestations de service technique, de 
recherche, de développement et de fabrication.

 DOSSIER
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<< Notre défi, c’est de réaliser une 
industrialisation à la hauteur de nos 

attentes... >> Julien Martinez, CTO

Sky, la dernière recrue et mascotte de l’entreprise !

Y-PARC a fêté ses 30 ans ! 

La société Y-PARC Swiss Technopole SA a été fondée 
il y a 35 ans, avec l’ambition de créer le premier parc 
de Suisse dédié aux activités de recherche et déve-
loppement. Un défi relevé par les initiateurs qui ont fait 
d’Y-PARC le plus ancien parc technologique mais  égale-
ment le plus grand avec superficie de 52 hectares.

Cinq ans plus tard, en 1991, le premier bâtiment du 
parc est sorti de terre. 30 ans pour le parc, oui, et 
toutes ses dents ? Certainement et même plus !  le 
parc scientifique et technologique d’Yverdon-les-
Bains est aussi solide que l’émail, prêt à croquer les 
défis et à continuer à développer son écosystème, 
ses bâtiments et terrains. Sans oublier ses presque 
2’000 résidents répartis dans ses 200 entreprises.

Il y a 30 ans, rien n’était gagné d’avance, aux débuts 
du parc. Seule une poignée d’optimistes animés d’un 
esprit entrepreneurial y croyaient, et ces personnes-là 
ont bien fait de persévérer. Nous avons rencontré 

Cliquez sur l’image pour visionner l’interview

quelques-uns des pionniers du parc, présents dans 
les premières années, à savoir : Pierre Duvoisin, ancien 
Syndic d’Yverdon-les-Bains et ancien Directeur d’Y-
PARC, Vincent Piguet, propriétaire du bâtiment Hitech 
Drive, Francis Erismann, Jacques Guinchard et Jean-
Luc Wulliamoz (autrefois membres de la direction 
Guinchard Optique qui fut la première industrie à 
venir s’implanter sur le parc et propriétaires des 
bâtiments Galilée 2 et 4). 

Découvrez leurs témoignages en vidéo : 

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo

https://www.ld-switzerland.com/
https://youtu.be/JqBu5OCIeSg
https://youtu.be/vixGBCMWSNs


Sur le site d’Y-PARC, il y a de la vie avec des grues qui 
décorent et animent le paysage, bâtissant ainsi l’avenir 
du parc. Elles tournent, travaillent et créent ce lien 
fort comme le ciment entre les briques du présent et 
du futur. Ces constructions génèrent des brouettes de 
souvenirs et des anecdotes à la pelle.

Nous avons demandé aux pionniers de partager avec 
nous quelques moments savoureux. Et pour l’avenir 
du parc, que peuvent-ils lui souhaiter ? espérer ? 
attendre ? 

Si les pionniers avaient le pouvoir de modifier le passé, 
prenant le risque de voir changer le présent d’Y-PARC, 
que feraient-ils différemment ? 

Le succès évident actuel du parc, selon Vincent 
Dessenne, membre du Conseil d’Administration 
d’Y-PARC Swiss Technopole SA, s’explique par deux 
critères majeurs, sa situation géographique et 
le dynamisme des synergies du parc, de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains et du Canton.

<< Dans les premières années, il y avait 
vraiment un affrontement de visions 
complètement différentes entre les réa-

listes et les optimistes...  >>
 Vincent Piguet

<< On nous a pris pour des artisans et quand 
on est venu ici, on était une industrie. >>

 Jacques Guinchard

Découvrez leurs anecdotes et voeux en vidéo

Regardez leurs réponses en vidéo

Finalement, que le passé reste là où il est, comme il 
est. Solide comme un roc, il a permis à Y-PARC d’être 
ce qu’il est aujourd’hui. Que les années à venir soient 
encore plus riches et dynamiques !

Résidents du parc, tous ensemble, continuons à faire 
vivre la maxime d’Antoine de Saint-Exupéry, l’une des 
préférées de Vincent Dessenne, qui dit que « l’avenir, 
tu n’as point à le prévoir, mais à le rendre possible ».

<< L’innovation est l’un des piliers du suc-
cès de notre pays. Elle naît souvent de 
l’interdisciplinarité et de l’excellence. >>

 Vincent Dessenne

Découvrez l’interview au complet

<< Le passé m’enseigne que la ténacité paie 
toujours... L’idée aussi, ce n’est pas seulement 
de ruminer dans son coin, c’est de s’ouvrir, 
de montrer aux autres qu’on existe, qu’on n’a 
pas peur et qu’on est capables d’amener des 

choses intéressantes et passionnantes. >>
 Pierre Duvoisin

Imagine it. Build it.
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https://youtu.be/rBX6s9Bsx1w
https://youtu.be/1ETk_2ZROOg
https://youtu.be/NZn44hs9EbQ



