PORTRAIT

Retrouvez l’édition «come back» de notre newsletter YNFO !
EDITO
Chère lectrice,
Cher lecteur,
C’est avec un très grand plaisir
et beaucoup d’excitation que
j’ai rejoint l’équipe d’Y-PARC
Swiss Technopole SA en tant
que directeur ad intérim voici
quelques mois.
J’ai eu l’occasion d’assumer
diverses fonctions dirigeantes qui m’ont procuré une
solide expérience à l’international dans le domaine du
MedTech et du dentaire.
Aujourd’hui, je suis particulièrement heureux de vous
annoncer le retour de notre newsletter dans un
nouveau format qui a pour objectif principal de vous
tenir informés de la vie du parc.
Au sommaire de cette édition de fin d’année 2021,
nous souhaiterons la bienvenue aux nouveaux
résidents du parc avec un bref aperçu de qui sont
nos derniers arrivés. Nous aurons aussi le privilège
de « tirer » le portrait d’une société dans un format
vidéo micro-trottoir.
Cette année 2021 est une année spéciale, car Y-PARC
fête ses 30 ans d’existence. Là aussi, nous avons profité
de remonter le temps avec des entretiens vidéo des
premiers résidents.
Finalement, nous conclurons cette édition par des
offres alléchantes pour les résidents du parc. Et,
surtout, ne manquez pas le teaser de notre application
mobile pour 2022 !
Je vous souhaite une bonne lecture et j’en profite
pour vous adresser tous mes meilleurs voeux de fin
d’année.
Bien cordialement,

Olivier Collet
Directeur ad interim chez Y-PARC Swiss Technopole SA
1

LES DERNIERS ARRIVÉS

A la rencontre de Julien Martinez, CTO de la
société LD Switzerland !
Olivier Collet vous emmène dans les coulisse de l’incubateur Y-START, où se trouvent les locaux de cette
start-up à succès.

Aliqo Education SA
Date d’arrivée : novembre 2021
Activités : formation continue pour ingénieurs africains, avec accès au contenu et accompagnement
post-formation digitalisée
Devise de l’entreprise : « des ingénieurs qui impactent
durablement leur communauté »

United Orthopedic Corporation
Date d’arrivée : août 2021
Activités : fabrication, distribution d’implants orthopédiques pour les arthroplasties de la hanche et du
genou, dans la révision primaire et la reconstruction.
Initiative dynamique de recherche et de développement
avec une présence dans plus de 40 pays.
Devise de l’entreprise : « each step we care »

Date d’arrivée : juin 2019
Activités : conception, fabrication, commercialisation d’équipements aéronautiques, sportifs et
médicaux. Prestations de service technique, de
recherche, de développement et de fabrication.
Sky, la dernière recrue et mascotte de l’entreprise !

Cliquez sur l’image pour visionner l’interview

<<

Notre défi, c’est de réaliser une
industrialisation à la hauteur de nos
attentes... >> Julien Martinez, CTO
DOSSIER

Icco Informatique Sàrl
Date d’arrivée : janvier 2021
Activités : création et commercialisation de logiciels
de gestion.
Devise de l’entreprise : « garder une gestion simple
et bien de chez nous ! »

Swiss Airtainer SA
Date d’arrivée : décembre 2020
Activités : développement et construction de containers à température contrôlée pour le transport par
avion de produits pharmaceutiques sensibles aux
variations de température.
Devise de l’entreprise : « Greener, smarter, lighter,
cheaper »

Adonite
Date d’arrivée : septembre 2020
Activités : développement et conception de solutions
industrielles autour d’expertises en mécatronique,
optique et robotique.

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 développement. Un défi relevé par les initiateurs qui ont fait
d’Y-PARC le plus ancien parc technologique mais également le plus grand avec superficie de 52 hectares.

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’YPARC, Vincent Piguet, propriétaire du bâtiment Hitech
Drive, Francis Erismann, Jacques Guinchard et JeanLuc 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).

Cinq ans plus tard, en 1991, le premier bâtiment du
Découvrez leurs témoignages en vidéo :
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-lesBains 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 lancer la vidéo
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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.

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 réalistes et les optimistes... >>
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 ?

<< L’innovation est l’un des piliers du succès de notre pays. Elle naît souvent de
l’interdisciplinarité et de l’excellence. >>
Vincent Dessenne

Jacques Guinchard
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 ?

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 ».

<< Le passé m’enseigne que la ténacité paie

Pierre Duvoisin
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Vous n’avez pas ou peu d’accès aux transports publics ?
Vous possédez une voiture, mais ne trouvez aucune
place de parking disponible ? Vous aimeriez réduire
vos frais et proposer du covoiturage ? Alors cette
application est faite pour vous !

Cerise sur le gâteau : retrouvez la liste des offres
spéciales réservées aux résidents d’Y-PARC avec des
rabais et tarifs préférentiels pour des activités sportives,
des assurances, des instituts de bien-être, etc.
Découvrez la vidéo qui présente notre application d’ici
sa sortie, début 2022 :

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 !

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. >>

Regardez leurs réponses en vidéo

L’application Y-PARC arrive bientôt !

Gérez et éditez vos annonces à votre convenance. La
messagerie interne vous permet d’échanger avec la
personne qui réserve votre service et de lui transmettre
plus de détail voire votre localisation.
Découvrez l’interview au complet

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

seulement pour eux mais aussi pour la santé de
l’entreprise ».

L’application Y-PARC permet à tous ses résidents
d’optimiser leur mobilité via du covoiturage, du partage
de places de parc et l’accès aux horaires de transports
publics.

Vincent Piguet

Découvrez leurs anecdotes et voeux en vidéo

POUR NOS RÉSIDENTS

Imagine it. Build it.

Alors profitez de ce service agréable et unique le jeudi
de 10 à 18 heures, à la Rue Galilée 15 (un tarif
préférentiel si vous travaillez dans les CEI 1, 2 et 3).

Des réductions à la pharmacie
La succursale Yverdon-Sud des Pharmacies BENU
vous propose des tarifs préférentiels !
- 15% de rabais sur tout l’assortiment
(à l’exception des ordonnances)
- vaccins contre la grippe à CHF 30.- au lieu de CHF 44.20
- 10% de rabais sur les autres vaccinations
- test antigénique Covid-19 à CHF 30.- au lieu de CHF 36.-

Le restaurant NOMAD maintenant à Y-PARC
Cliquez sur l’image pour lire la vidéo

Le Massage Truck est de retour !
Valérie et ce qu’elle appelle sa « petite bulle sympa et
légère » sur roues sont de retour !
Valérie vous accueille en toute sécurité sanitaire :
elle est vaccinée, porte un masque, désinfecte entre
chaque client et utilise des draps jetables.
Si elle est revenue sur le parc, c’est à la fois pour
permettre à ses clients de « faire un break » directement
sur leur lieu de travail et parce qu’elle est certaine
que « le bien-être des employés est essentiel, non

Découvrez la nouvelle carte de NOMAD à EXPLORIT, une cuisine qualitative avec un menu différent
chaque jour et des produits locaux.
Laissez-vous embarquer sans plus tarder dans cette
expérience gustative, pour un repas d’affaires, un
apéritif entre amis ou une pause dînatoire.
Horaires d’ouverture :
- dim-mer: de 8h00 à 23h00
- jeudi: de 8h00 à 01h00
- ven-sam : de 8h00 à 02h00
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