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Bionomous
Montant recherché: 500 000 francs
De nos jours, les groupes de recherche des universités

etdel’industrieutilisentfréquemmentlesembryonsdu

poisson-zèbre (ou Danio rerio) pour réaliser des études
en génétique, en développement de médicaments ou

entoxicologie.Deparleurtransparence, leursimilitude

avec l’être humain, leur grandnombre et leurmoindre

préoccupation éthique, les embryons de ce poisson-

zèbreoffrentunealternativeà l’utilisationd’autresani-

mauxde laboratoire, tels que les souris.

Toutefois,iln’existeactuellementaucunoutilautomati-

séappropriépourpréparercesembryonsàlarecherche.

Leprocessusestfastidieux,longeteffectué,danslaplu-

partdescas,àlamain.LastartupvaudoiseBionomousa

conçudes équipements de laboratoire basés sur lami-

crofluidique. Ces derniers sont capables de réunir, trier

et distribuer automatiquement des entités biologiques

miniatures, afind’accélérer etnormaliser la recherche.

La technologie brevetée offre une solution portable et

abordable pour les laboratoires qui travaillent intensi-

vement avec des poissons-zèbres ou d’autresmodèles

similaires.

Contact: frank.bonnet@bionomous.ch

INGÉNIERIE

Capskin
Montant recherché: 750 000 francs
Environ20milliardsdepairesdechaussuressontpro-

duites chaque année dans le monde sans prendre en

compte les morphologies spécifiques des pieds, les

différences de démarche ou les points de friction qui

varienténormémentd’unindividuàl’autre.Beaucoup

de personnes trouvent difficilement chaussure à leur

pied.Pouryremédier, lastartupzurichoiseadéveloppé

deschaussettesmuniesdecapteurs.Celles-cipeuvent

mesurerdynamiquement lapressionet lemouvement

despiedsàl’intérieurdeschaussures.Cesdonnéesper-

mettentdedonnerauxfabricantsdesinformationslors

de la conception de nouveauxmodèles. Elles peuvent

également intéresser les vendeurs ainsi que les tech-

niciens orthopédiques afin d’adapter au mieux les

chaussures et les semelles de leur clientèle. Fondée

par des experts en génie mécanique, en ingénierie et

enintelligenceartificielle, lastartupespèrefaireentrer

les chaussures dans unenouvelle ère.

Contact: oliver@capskin.com

Tinamu Labs
Montant recherché: 2 à 4 millions de francs
L’entreprise zurichoise propose de remplacer les

grands réseaux fixes de capteurs par des drones vo-

lant à l’intérieur d’installations industrielles, là où

aucun GPS n’est disponible. Ces derniers fournissent

des informations en temps réel et permettent d’au-

tomatiser des inspections répétitives. Les données

recueillies sont traitées et analysées immédiatement.

La procédure serait ainsimoins coûteuse, plus rapide

et moins dangereuse pour les humains chargés de

ces récoltes de données, dans des environnements

souvent dangereux. La startup a réalisé une première

démonstration de faisabilité avec Axpo, le plus grand

producteurd’énergies renouvelablesdeSuissequiex-

ploitedesgrandes installations situéesdans lesAlpes.

Des inspections des installations ont lieu chaque se-

maine. Grâce à ses drones, la startup a pu démontrer

unavantageen termesdesécuritéetdecoûts.Tinamu

Labs cible lemarchémondial. Elle veut se concentrer

sur les industries de grande envergure telles que des

installationsdeproductiond’énergieoudesentrepôts

de stockage.

Contact: david@tinamu-labs.com

+31%
Les levées de fonds
«early stage»
ont enregistré
un nouveau record
l'année dernière.

Maximilien Murone

(CEO d'Avrion Therapeutics)

et Laurent Witschi (CFO)

espèrent, grâce à leur plateforme

de thérapie génique, traiter

les maladies de Charcot,

Parkinson ou Alzheimer.




