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Quatre nouvelles «scale -ups» labellisées
Ouatre entreprises à fort potentiel ont
rejoint la communauté d'Innovaud.
LAUSANNE

Depuis le lancement du premier programme de soutien
aux entreprises à fort potentiel en Suisse par Innovaud, quatre
nouvelles scale-ups ont rejoint la
communauté vaudoise qui profite,
depuis peu, du soutien de la CVCI
dans le domaine juridique, en particulier sur les questions liées aux ressources humaines et à la fiscalité. Il
s'agit de DEPsys, Green Motion, Regen Lab et INGPHI. Ces entreprises
ont une croissance annuelle des em-

cette phase font face à d'autres défis ment des systèmes de recharge pour
dans la réalisation de leur dévelop- véhicules électriques, installant ses
pement et ont d'autres besoins. bornes avec succès dans tout le pays.
Ingphi, des ingénieurs civils à la
Scale-Up Vaud a donc été créé pour

leur offrir un soutien adapté. Mais pointe de l'innovation: ce bureau
qui sont les quatre nouvelles entre- d'ingénieurs civils lausannois est
prises labellisées par Innovaud ?

spécialisé dans la conception et la ré-

Depsys, vers des réseaux élec- alisation d'ouvrages d'art, planifiant
triques intelligents: pour répondre des structures porteuses en mettant
l'accent sur un travail créatif.
aux perturbations dues à la croisRegen Lab, expertise unique en
sance des sources de production renouvelable, DEPsys, basé à Pui- dispositifs médicaux: l'entreprise

doux, propose la solution GridEye, du Mont-sur-Lausanne est dédiée au
plateforme de contrôle évolutive en développement d'une expertise
elles bénéficient désormais du label
«temps réel» pour la gestion d'un ré- unique dans le design et la fabricaScale-Up Vaud qui vise à les valorition de dispositifs médicaux destinés

plois de 20% ou plus. Innovantes,

ser et à soutenir leur croissance.

seau électrique basse tension.

Green Motion, systèmes inter- aux thérapies cellulaires et à la préLes ressources dévolues à l'entreconnectés de recharge pour véhi- paration de plasma riche en plapreneuriat ont tendance à se focaliser
cules électriques: entreprise indé- quettes autologue (PRP) à partir du
sur les phases de démarrage des enCom.
pendante fondée à Lausanne en sang du patient.
treprises. Les sociétés ayant dépassé
2009, elle conçoit et produit locale-

Les bornes électriques de Green Motion sont installées dans toute la
Suisse: de quoi mériter le soutien d'Innovaud.
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