TECHNOLOGIE

PRIX DE L'INNOVATION
PROPTECH

LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX DE L’INNOVATION, QUI S’EST TENUE DANS LE CADRE DU RENT SWITZERLAND, À LAUSANNE, A SUSCITÉ L’ENTHOUSIASME DES ENTREPRISES DE LA PROPTECH. PLUS D’UNE VINGTAINE DE START-UP ONT PARTICIPÉ AU PRIX DE L’INNOVATION DONT L’AGEFI ET L’AGEFI IMMO SONT PARTENAIRES.

E

vénement de référence dans le secteur de l’immobilier, le RENT
SWITZERLAND accueille depuis cette année le Prix de l’innovation qui s’adresse aux start-up de la Protech suisse proposant un
produit ou un service innovant qui répond à un besoin du marché.
Au total, le Prix récompense trois candidats, soit une entreprise dans chacune des trois catégories d’activité: digital, construction et énergie. Répondant
aux attentes des professionnels, ce nouveau prix a immédiatement séduit les
chefs d’entreprise; il s’est déroulé entre fin janvier et mi-février et a été suivi par une séance d’auditions, chaque candidat disposant de trois minutes et
de trois slides pour présenter sa solution dans sa catégorie. Les pitchs ont eu
lieu fin février au Millennium, ce nouvel espace innovant de travail, de partage et de vie, situé près de Lausanne. Le jury, présidé par Lyesse Laloui,
docteur et professeur à l’EPFL, directeur du Laboratoire de mécanique des

SOLUTION DIGITALE
SwissInspect Sàrl

Viage SA

Backbone

Climkit SA

DomoSafety

Sparrow Analytic SA

ECCO2 Solutions AG

RSDN SA

sols (LMS), était composé de sept membres parmi lesquels Raphaël Conz, du
Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) du canton de
Vaud. A l’issue de la présentation au Millennium, neuf candidats, soit trois par
catégorie, ont été retenus afin de participer au deuxième round du concours, le
7 avril dernier, lors du RENT Switzerland.
Dans la catégorie digitale, le jury a retenu les entreprises Ecco2 Solutions, leader suisse dans la « Building Intelligence », Domo, qui propose des solutions
digitales aux personnes fragiles vivant à domicile ou en institution dans le but
d’augmenter leur sécurité, et Sparrow, qui est le système de balayage de l’environnement urbain le plus avancé, capable de mesurer de nombreux aspects de
l’environnement de manière rentable, complète et précise, en temps réel.
Pour la construction, la sélection finale comprenait les start-up Fenx, qui relève
les défis de la transition énergétique et climatique en révolutionnant le marché de
l'isolation des bâtiments, et Aeternum, qui propose des bâtiments durables comme
produits pour les propriétaires immobiliers. Quant à la troisième entreprise
retenue, Auprès de mon arbre, elle fournit une solution de construction 100%
locale avec des parois entièrement en bois.
Enfin, dans la catégorie énergie, les membres du jury ont choisi Enerdrape, une
spin-off de l’EPFL, qui développe le premier panneau géothermique, ExerGo,
une société de technologie et d'ingénierie qui offre aux services industriels et
promoteurs immobiliers le réseau énergétique le plus compact, efficace et rentable du marché, et l’entreprise Steen, un bureau d’ingénierie qui a développé
sa propre solution énergétique. Le vote final a eu lieu le 7 avril dans le cadre du
RENT Switzerland. Partenaire du Prix de l’innovation, l’Agefi immo consacrera
dans son prochain numéro un reportage aux trois lauréats.
Odile Habel
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