
30JAHRE /ANS/ YEARS

LAURÉAT(E)S 2019

POUR DES START-UP INNOVANTES

5 × 100 000 Francs
5 ×   50 000 Francs  



La Fondation W.A. de Vigier attribue chaque année jusqu’à cinq bour-
ses de soutien d’un montant de 100 000 francs suisses à de jeunes 
entrepreneurs et entrepreneuses. Elles sont l’héritage du soleurois 
William A. de Vigier qui a posé les fondements de cette forme d’en-
couragement en faveur de l’entrepreneuriat. 
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Depuis sa création, la Fondation W.A. de 

Vigier a attribué au total plus de 10 millions 

de francs en capital de départ à de jeunes 

entrepreneurs. Ceci a eu comme résultat à 

ce jour plus de 90 start-up performantes,  

une entrée en bourse menée à bien,

plusieurs cessions d’entreprise tout aussi 

réussies et surtout de nombreuses créa-

tions d’emplois. Le taux de succès des 

lauréats Vigier ressort particulièrement du 

classement des 100 start-up les plus per-

formantes de Suisse: la 1ère, la 2ème et la 

3ème places, de même que 21 autres, sont 

occupées par d’anciens lauréats Vigier. 

En application de ses statuts, la Fondation 

W.A. de Vigier peut apporter son soutien 

chaque année à un maximum de cinq 

jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses 

qui reçoivent chacun 100 000 francs. Ces 

participations se montent aujourd’hui à 

environ un million de francs.

LA BOURSE DE SOUTIEN DE LA 
FONDATION W.A. DE VIGIER EST 
LA PLUS ANCIENNE DISTINCTION 
DESTINÉE À DE JEUNES ENTRE-
PRENEURS EN SUISSE ET CELLE 
DONT LE MONTANT EST LE PLUS 
ÉLEVÉ

CRÉATION
En 1987 par William A. de Vigier. 

Première remise de prix en 1989.

BUT DE LA FONDATION 
Aide financière directe de jeunes 

entrepreneurs qui souhaitent créer une 

entreprise orientée vers la performance 

et la croissance en Suisse. 

LAURÉATS 
Plus de 80% des lauréats récompensés 

à ce jour rencontrent le succès sur le 

marché, ce qui correspond à un taux de 

réussite supérieur à la moyenne au plan 

mondial.

FONDATION



L’usurpation d’identité et la protection des données 

sont de grands défis. PXL Vision a développé 

des technologies très modernes utilisées par des 

dispositifs faisant appel à des caméras pour l’on-

boarding complètement automatisé des clients et 

la vérification d’identité. PXL permet la création 

d’identités numériques dignes de confiance pou-

vant être utilisées dans différents domaines pour 

l’échange sécurisé de données personnelles et 

une interaction fiable dans l’espace numérique.

Scewo développe un fauteuil roulant qui permet 

à la personne qui l’utilise de monter des escaliers 

et de se déplacer beaucoup plus librement. Deux 

chenilles en caoutchouc se déploient sous le fau-

teuil roulant pour monter les marches. Le siège 

reste toujours de plain-pied et les transitions 

entre les marches sont automatisées. Les déve-

loppeurs du logiciel travaillent à l’augmentation 

du degré d’automatisation, à la reconnaissance 

des situations critiques et à la conduite autonome 

sur certains trajets déterminés.

MotionTech produit des prothèses orthopédiques 

prothétiques en silicone en impression 3D acces-

sibles à toutes les bourses. La semelle orthopé-

dique sert de couche amortissante souple entre 

la jambe et la prothèse et doit être parfaitement 

adaptée à la jambe. Après qu’un orthopédiste 

ait scanné la jambe en 3D, MotionTech produit la 

semelle sur mesure dans un délai de 72 heures. 

Le domaine orthopédique n’est que l’une des 

nombreuses applications futures.

Vérification de l’identité numérique innovante 

Un fauteuil roulant qui monte les escaliers

Semelles orthopédiques sur mesure pour des prothèses mieux adaptées

PXL Vision AG 
www.pxl-vision.com

Michael Born
CEO PXL Vision AG

Montant du prix:  

CHF 100 000

LAURÉAT(E)S 2019

Scewo AG 
www.scewo.ch

Bernhard Winter
CEO Scewo AG

Montant du prix: 

CHF 100 000

Swiss Motion Technologies AG 
www.swissmotiontechnologies.com

Kevin Mamalis
CEO Swiss Motion 

Technologies AG

Montant du prix: 

CHF 100 000



Les traitements du cancer devraient autant que 

possible ne viser exclusivement que le cancer. 

T3 Pharmaceuticals utilise des bactéries qui 

détectent spécifiquement des tumeurs solides 

et peuvent même s’y développer. Les bactéries 

agissent au cœur de la tumeur comme des 

usines efficaces de production de protéines thé-

rapeutiques actives. Les bactéries de T3 Pharma 

représentent une plateforme performante très 

polyvalente pour traiter le cancer de manière 

ciblée.

Le Varroa est une parasite nuisible pour les 

populations d’abeilles d’Europe et d’Amérique du 

Nord. Jusqu’alors, les apiculteurs traitaient leurs 

abeilles avec des produits chimiques, ce qui est 

également nocif pour les abeilles elles-mêmes. 

Vatorex utilise la différence de tolérance à la 

chaleur des acariens et des abeilles. En faisant 

pénétrer un fil chauffant directement dans 

l’alvéole, le couvain des abeilles est chauffé, ce 

qui détruit les acariens. Ce traitement permet 

d’améliorer de 31 pour cent le développement 

des populations d’abeilles.

Grâce à Mirrakoi, l’excellence du design 3D pour 

la modélisation industrielle et la modélisation de 

produit est accessible à tout un chacun. Xirus-

CAD, la toute nouvelle technologie de CAO de 

Mirrakoi, permet aux designers, ingénieurs et 

architectes de modéliser des produits complexes 

plus rapidement et de manière plus intuitive. 

Cette technologie se base sur une approche 

fondamentalement nouvelle de la description 

mathématique des objets en 3D.

Les entreprises de construction peuvent diminuer 

leurs coûts de fabrication et d’installation de 40 à 

80 pour cent grâce à la technologie unique en 

son genre d’impression du béton en 3D de 

Mobbot et un processus entièrement numérisé. 

La fabrication de moules coûteux n’est plus du 

tout nécessaire et les éléments réalisés sur 

mesure sont plus rapidement en place. Actuelle-

ment, la start-up se concentre sur les éléments 

en béton souterrains destinés à des applications 

électriques. 

Thérapie anticancéreuse ciblée à base de bactéries

Utiliser la chaleur pour sauver les abeilles

Outil de CAO 3D facilement maniable et accessible

L’impression du béton en 3D économise du temps et de l’argent

T3 Pharmaceuticals AG
www.t3pharma.com

Simon Ittig
CEO T3 Pharmaceuticals AG

Montant du prix: 

CHF 100 000

Mobbot AG
www.mobbot.ch

Agnes Petit
CEO MOBBOT AG

Montant du prix: 

CHF 50 000, donation des 

anciens compris

Mirrakoi AG 
www.mirrakoi.com

Schmitter Daniel 
CEO Mirrakoi AG

Montant du prix: 

CHF 50 000, donation des 

anciens compris

Vatorex AG 
www.vatorex.ch

Pascal Brunner
CEO Vatorex AG

Montant du prix: 

CHF 100 000



Le microbiome est associé à la plupart des 

affections chroniques du métabolisme et du 

système immunitaire. PharmaBiome a développé 

une technologie permettant d’isoler, de cultiver et 

de caractériser les microbes de l’intestin. Sur la 

base de leur interaction fonctionnelle, la start-up 

a formulé des cultures mixtes de qualité pharma-

ceutique pour moduler durablement le micro-

biome de l’intestin afin de traiter les maladies 

concernées.

Piomic développe un produit médical d’un 

nouveau genre pour le traitement des blessures 

chroniques. L’accélération des processus de 

cicatrisation réduit les douleurs et le risque d’in-

fection de la blessure et augmente la qualité de 

vie des patients. La technologie ainsi développée 

est portable, facile à appliquer et s’adapte très 

aisément aux différents protocoles du quotidien 

clinique.

La solution de Sleepiz permet aux patients de 

faire tester leurs troubles du sommeil à domicile. 

Ce dispositif sans contact saisit les données 

vitales et les paramètres de l’environnement de 

sommeil en temps réel et avec une précision mé-

dicale en recourant à l’utilisation de l’algorithme 

d’une intelligence artificielle. Cette solution basée 

sur le cloud économise du temps et de l’argent, 

permettant ainsi d’examiner plus efficacement les 

troubles du sommeil d’un plus grand nombre de 

patients.

Nouvelles approches pour le traitement de l’intestin

Dispositif portable de cicatrisation

Surveillance médicale du sommeil à domicile

PharmaBiome AG 
www.pharmabiome.com

Tomas de Wouters
CEO PharmaBiome AG

Montant du prix: 

CHF 50 000, donation des 

anciens compris

Piomic Medical AG 
www.piomic.com

Christopher Hertz
CEO Piomic Medical AG

Montant du prix:

CHF 50 000, donation des 

anciens compris

Sleepiz AG 
www.sleepiz.com

Soumya Dash
CEO Sleepiz AG

Montant du prix: 

CHF 50 000, donation des 

anciens compris
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