
 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.
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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



