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«La spécificité d'A3 Angels? Le mentorat»
> Financement Entretien avec le président du club lausannois à l'occasion de la «Seed Night»
La deuxième «Seed Night», or-

Pourquoi ce mentorat est-il

phique, Go Beyond à Zurich et A3

Angels à Lausanne.
ganisée par l'association A3 An- essentiel à vos yeux?
gels, a connu un vif succès la se- J'ai copié ce concept du MIT. Les Dans combien de start-up avezmaine dernière à l'EPFL, avec plus mentors ont l'interdiction d'in- vous personnellement investi?
de 200 participants. Cette mani- vestir dans les start-up qu'ils
Dans huit, dont DomoSafety et
festation couronne les cinq ans

d'existence du club. «Un jeune en- suivent, ils ne sont pas rémunérés Sophia Genetics, deux des sociétés
trepreneur, c'est quelqu'un qui et ils le font quand même, preuve qui se sont présentées à la Seed
fait quelque chose même si vous qu'ils y trouvent un intérêt. C'est Night, et une autre, qui a disparu.
lui dites de ne pas le faire», mar- presque devenu un club, un peu
Qu'apporte cette soirée au club?
tèle Claude Florin, le président privilégié, car ils ont été sélecPour être honnête, j'étais contre
d'A3 Angels, mû par la passion.
tionnés par l'association.
le côté spectacle de la soirée,
Le Temps: Si vous devez tirer brièQu'est-ce qui vous distingue des organisée par Antoine Ghosn.
vement le bilan de ces cinq ans, de autres clubs de business angels?
Mais finalement, je constate que
quoi êtes-vous le plus fier?
En fait, il y a peu de club en
c'est une belle récompense pour
Claude Florin: Avec notre apport Suisse: huit. Le nôtre se concentre toutes les personnes qui oeuvrent
dans les 16 start-up soutenues, ce sur les diplômés de l'EPFL, et ce
dans l'ombre et que c'est un tremsont près de 20 millions de francs mentorat fait notre spécificité.
plin supplémentaire pour les
qui, au final, ont pu être levés. Ce Pour les investissements, en
sont des dizaines d'emplois créés. revanche, nous ne nous limitons start-up. Si nous pouvions passer
Ce travail sur la durée, qui permet pas à l'EPFL. Mais c'est vrai que ces de 300 business angels à plus de
d'établir la confiance, m'est cher, clubs se ressemblent, ils se con3000 grâce à de telles rencontres,
ce serait vraiment très bénéfique.
et il est notamment possible
currencent un peu. Parfois, la
grâce à la trentaine de mentors.
distinction est purement géogra- Propos recueillis par M.-L. C.

Nanolive observe le monde du vivant
Nanolive, spin-off en création de
l'EPFL, présente à la «Seed Night», a développé une technologie permettant d'observer en
temps réel la réaction physiologique d'une cellule vivante lorsque
celle-ci est mise en contact avec
une substance ou lorsqu'on lui
fait subir des stimuli. «Aucun
colorant n'est nécessaire. Nous
n'intervenons pas sur la cellule»,

explique Yann Cotte, cofondateur sive et en temps réel la façon dont Nanolive a reçu le Biolnnovation
de la société avec Fatih Toy. A
un virus ou une bactérie attaque
Prize 2013. Elle prévoit de coml'état de prototype, le microscope une cellule», explique Yann Cotte, mercialiser ses microscopes dès
la fin de l'année prochaine, pour
holographique, d'une résolution
qui espère convaincre les écoles
allant jusqu'à 70 nanomètres,
secondaires, les sociétés pharma- un prix compris entre 4000
contient un faisceau laser en
et 6000 francs. G. B.
ceutiques, les laboratoires mais
balayage angulaire qui permet de aussi les sociétés de cosmétireconstruire la cellule en trois
ques. Soutenue par la bourse à
l'innovation Innogrant et en
dimensions. «Il est possible
collaboration avec le professeur
d'observer de manière non invaChristian Depeursinge, de l'EPFL,
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Investir

Des soirées «tremplin' »
pour soutenir' les start-up
En compétition, Skiioo
Entre l'ICT Investors angels.
s'est vue hier soir récompensée
Day hier et la Seed
par le prix d'honneur. Cette
start-up propose des forfaits de ski
Night le 22 mai,
actuellement valables dans trois
les manifestations
stations.
de soutien aux
Prochaine Seed Night
jeunes entrepreneurs Dans cette même veine, le 22 mai

sente un exercice particulièrement utile pour mettre leurs idées
au clair. «Ce genre d'événements
a été important pour nous, car ils
nous ont permis de présenter no-

tre vision à des tiers», constate
Fabrizio Lo Conte, cofondateur de
la start-up eSMART technologies

qui a mis au point un système de
aura lieu à l'Ecole polytechnique gestion intelligente de l'électricité
fédérale de Lausanne (EPFL) la dans les habitations.
Olivier Wurlod
seconde édition de la Seed Night
Un avis partagé par Timothée
Dans la vie d'une start-up, il sur- (nuit pour «jeunes pousses»), orBardet, cofondateur de Wiine.me
vient assez rapidement ce mo-

se multiplient

ganisée par le club d'investis-

ment clé où les fonds propres et seurs A3 Angels. A cette occasion,
ceux de la famille et des amis ne six start-up présélectionnées
suffisent plus à assurer son déve- pourront se présenter aux invesloppement et où son fondateur tisse ur s, et une vingtaine
doit partir à la recherche d'inves- d'autres auront l'occasion de
tisseurs pour s'assurer un avenir. montrer leur savoir-faire sur des
Cette période, qui porte d'ailleurs stands. «Grâce à ce genre de soile nom évocateur de «Vallée de la rées, elles apprennent à se prémort», est particulièrement rude senter en un temps très court et à
d'un point de vue financier.
aller rapidement à l'essentiel
Pour la surmonter et augmen- pour capter l'attention des invester la capacité des start-up les plus

tisseurs, explique Antoine

prometteuses à survivre à cette Ghosn, directeur d'AlmaZ SA,
fameuse «vallée», plusieurs mani- membre du club d'investisseurs
festations se sont développées au A3 Angels et organisateur de la

fil de ces dernières années en prochaine Seed Night. Il faut

(start-up proposant un abonnement mensuel de trois vins sélec-

tionnés par une équipe de sommeliers et de grands chefs): «Le
vrai plus de ce genre de soirées est

de pouvoir se confronter à son
marché, d'obtenir le ressenti de

personnes qualifiées ou de

consommateurs potentiels. C'est
très utile pour affiner et faire pivo-

ter notre vision au besoin.»
Véritables tremplins, ces soirées complètent bien les remises
de récompenses telles que le trophée Genilem, association de soutien aux jeunes entreprises.

Suisse romande. La compagnie qu'en une minute maximum, le Site pour s'inscrire à la Seed
pharmaceutique vaudoise Debio- public ait compris ce qu'elles Night du 22 mai:
pharm, par exemple, accueillait font.» Et pour y arriver, l'organi- www.a3angels.ch
hier soir pour la première fois en sateur les coache de très près:

«Ces soirées sont
très utiles pour
affiner et faire

Suisse romande l'ICT Investors «Nous organisons ce jeudi une
Day. Dans les locaux de l'entre- sorte d'avant-première pour être
prise, huit jeunes entrepreneurs
actifs dans les nouvelles technolo- sûrs qu'elles soient prêtes avant
gies de l'information et de la com- leur passage le 22 mai.»
munication ont ainsi eu quelques Mettre ses idées au clair
minutes pour présenter leur projet à un parterre d'invités compo- Pour les start-up, cette confrontasés en grande partie de business tion - souvent la première - avec Timothée Bardet
de potentiels partenaires repré- Cofondateur de Wiine.me

pivoter notre
vision au besoin»
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«Un gain de temps inestimable»
Ancien «serial entrepreneur»
aujourd'hui au service de
Debiopharm pour gérer ses
investissements dans les start-up,
Alexandre Peyraud soutient des
événements comme l'ICT
Investor Day ou la Seed Night.

parlent et échangent leur point de moins sujette à réagir à certains
vue sur les sociétés qui se présen- événements macroéconomiques
tent devant eux.
aptes à faire plonger les marchés.
Pour autant qu'il y ait un vrai proEt question réseautage...

Pour les start-up, ces manifesta- duit, une vraie innovation, la
tions leur permettent de sortir du start-up me paraît aussi sûre que
les actions.
lot et de se faire connaître.

Quels sont les critères dont vous
Avec la crise, les investisseurs
sont-ils encore prêts à se risquer tenez compte lors de la
sélection d'une start-up?
En réunissant au même endroit à investir dans une start-up?
Quels avantages a ce genre de
manifestation?

dix à quinze business angels et un Si la peur de se tromper existe
certain nombre de start-up, elles toujours, il y a plus d'investisseurs
offrent un gain de temps inestima- que quelques années plus tôt. Seble. Je remarque aussi, mainte- lon moi, l'avantage à investir dans

En tout premier l'équipe, puis le
produit et enfin son potentiel fi-

camp», que les investisseurs se

sa stratégie de vente. O.W.

nancier. Je pars du principe qu'une

équipe intelligente sera toujours

nant que je suis dans «l'autre une start-up est que celle-ci est capable d'adapter son produit ou
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Entreprises

Des soirées «tremplin»
pour soutenir les start-up
Phases de financement d'une start-up
Risque élevé

Cotation
en Bourse
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Sociétés
de capital-risque

.,

Banques

Business
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Entre l'ICT Investor's
Day hier et la Seed
Night le 22 mai, les
manifestations de
soutien aux jeunes
entrepreneurs

se multiplient

ment-clé où les fonds propres et meuse vallée, plusieurs manifestaceux des proches ne suffisent plus tions se sont développées au fil de
à assurer son développement et où ces dernières années en Suisse roson fondateur doit partir à la re- mande. L'entreprise pharmaceuticherche d'investisseurs pour s'as- que Debiopharm, par exemple, acsurer un avenir. Cette période, qui cueillait hier soir pour la première
porte d'ailleurs le nom évocateur fois en Romandie l'ICT Investor's
de «vallée de la mort», est particu- Day. Dans les locaux de la société

lièrement rude d'un point de vue vaudoise, huit jeunes entreprefinancier.
neurs, actifs dans les nouvelles

Pour la surmonter et augmenter technologies de l'information et de
Olivier Wurlod
la capacité des start-up les plus pro- la communication, ont ainsi eu
Dans la vie d'une start-up, il survient assez rapidement ce mo- metteuses à survivre à cette fa- quelques minutes pour présenter
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leur projet à un parterre d'invités, Timothée Ba rdet, Wiine.me
permis de présenter notre vision à
composé en grande partie de busi- des stands. «Grâce à ce genre de des tiers», constate Fabrizio Lo
ness angels. En compétition, Sldioo
soirées, elles apprennent à se pré- Conte, cofondateur de la start-up

s'est vue récompensée du prix senter en un temps très court et eSMART, qui amis au point un sysd'honneur. Cette start-up propose donc à aller rapidement à l'essen- tème de gestion intelligente de

des cartes forfaits de ski valables tiel pour capter l'attention des in- l'électricité pour habitations.
actuellement dans trois stations.
Un avis partagé par Timothée
vestisseurs, explique Antoine
Bardet,
cofondateur de Wiine.me
Prochaine Seed Night
Ghosn, directeur d'AlmaZ SA,

(start-up proposant un abonneDans cette même veine, le 22 mai, membre du club d'investisseurs ment mensuel de trois vins sélecaura lieu à l'Ecole polytechnique A3 Angels et organisateur de la tionnés par une équipe de sommefédérale de Lausanne (EPFL) la se- prochaine Seed Night. Il faut qu'en
liers et de grands chefs): «Le vrai
conde édition de la Seed Night une minute au maximum le public plus de ce genre de soirées est de
(Nuit pour jeunes pousses), organi- ait compris ce qu'elles font.» Et
pouvoir se confronter à son mar-

sée par le club d'investisseurs pour y arriver, l'organisateur les ché, d'obtenir le ressenti de perA3 Angels. A cette occasion, si six coache de très près: «Nous organisonnes qualifiées ou de consomstart-up présélectionnées pour- sons ce jeudi une sorte d'avant- mateurs potentiels. C'est très utile
ront se présenter devant un par- première pour être sûrs qu'elles pour affiner et faire pivoter notre

terre d'investisseurs, une vingtaine soient prêtes avant leur passage le
vision au besoin.»
d'autres auront l'occasion de mon- 22 mai prochain.»
Véritables tremplins, ces soirées
trer leurs produit et savoir-faire sur
complètent
bien les remises de réMettre ses idées au clair

«Ces soirées

sont très utiles
pour affiner et faire
pivoter notre
vision au besoin»

Pour les start-up, cette confronta- compenses telles que le trophée
tion - souvent la première - avec PERL ou celui de Genilem, associades partenaires potentiels, repré- tion à but non lucratif de soutien
sente un exercice particulièrement aux jeunes entreprises.
utile pour mettre ses idées au clair. Site pour s'inscrire à la Seed Night
«Ce genre d'événements a été im- du 22 mai: http://www.a3angels.ch
portant pour nous, car ils nous ont

«Un vrai gain de temps»
Ancien «serial» entrepreneur,
aujourd'hui au service de
Debiopharm pour gérer ses
investissements dans de jeunes
start-up, Alexandre Peyraud se dit
être favorable à des événements
comme un ICT Investor's day ou
une Seed Night.
Quels avantages ont
ces manifestations?
En réunissant au même endroit
10 à 15 business angels et un

certain nombre de start-up,
elles offrent un gain de temps
inestimable. Je remarque aussi,
maintenant que je suis dans
«l'autre camp», que les investis-

moins sujette à réagir à certains
seurs se parlent et échangent
leurs points de vue sur les sociétés événements macroéconomiques
aptes à plonger les marchés. Pour
qui se présentent devant eux.
autant qu'il y ait un vrai produit,
Et question réseautage...
une vraie innovation, la start-up
Pour les start-up qui n'en ont pas, me paraît aussi sûre que les
effectivement, ces manifestations actions.
leur permettent de sortir du lot et Quels sont les critères dont
de se faire connaître.
vous tenez compte lors de
Avec la crise, les investisseurs la sélection d'une start-up?
sont-ils encore prêts
En tout premier l'équipe,
à se risquer à investir
puis le produit et enfin son
dans une start-up?
potentiel financier. Je pars du
Si la peur de se tromper existe principe qu'une équipe intellitoujours, il y a plus d'investisseurs
gente sera toujours capable
que quelques années plus tôt.
d'adapter son produit ou sa
Selon moi, l'avantage à investir
stratégie de vente.
dans une start-up est qu'elle est
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