
 

                                               
                                                                               

 
Communiqué de presse 

Le Debiopharm Group soutient venture kick 
 

St Gall/Zurich/Lausanne, le 20 juin 2012 – Debiopharm Group™ (Debiopharm) apporte 

son soutien au fonds de pré-amorçage national venture kick pour contribuer au 

développement des idées commerciales à haut potentiel issues des hautes écoles et 

universités suisses. Debiopharm est la première entreprise privée à rejoindre les cinq 

fondations qui contribuent à l’émergence des sociétés de demain, à savoir Gebert Rüf 

Stiftung, ERNST GÖHNER Stiftung, OPO-Stiftung, AVINA STIFTUNG et la Fondation 1796 

des Associés de la Maison de banquiers privés Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. 

Dès la création de Debiopharm en 1979, ses fondateurs se sont engagés dans le 

développement de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du tissu économique suisse, en 

particulier lémanique. Le soutien de Debiopharm à l’initiative venture kick s’inscrit donc dans la 

lignée de son engagement dans d’autres programmes d’encouragement à la création 

d’entreprise, tels que Genilem, Eclosion, la FIT et le concours START. 

L’innovation, clé de la compétitivité internationale 

Selon Thierry Mauvernay, administrateur-délégué de Debiopharm, il s’agit d’un investissement 

rentable pour l’avenir de la Suisse : «La Suisse représente une magnifique plateforme pour 

l'innovation, et pas uniquement dans le domaine de la santé où nous sommes actifs. Il est 

indispensable de soutenir les jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd’hui pour bâtir les 

entreprises qui assureront les emplois de demain. Nos universités et hautes écoles regorgent 

de talents; leur permettre d’amorcer leur projet est une contribution qui nous paraît essentielle à 

l’avenir de la Suisse. Debiopharm est ravie de s’associer aux fondations ayant lancé cette 

initiative et de contribuer à préparer l'avenir de la Suisse en matière d'innovation». 

Un partenariat pour bâtir l’avenir du «Standort» Suisse  

Pascale Vonmont, présidente du comité stratégique de venture kick et sous-directrice de la 

Fondation Gebert Rüf, souligne l’importance des partenariats entre acteurs privés, publics et 

les fondations: «Nous sommes très heureux d’accueillir Debiopharm parmi les donateurs de 

venture kick. Aujourd’hui, il est indispensable de travailler en collaboration pour réussir à avoir 

un véritable impact et à s’inscrire dans la durée. venture kick est l’un des meilleurs exemples 

d’une collaboration réussie entre plusieurs acteurs. Il est cependant indispensable que 

davantage de partenaires s’engagent encore à nos côtés afin de poursuivre cet effort ces 

prochaines années». 



 

                                               
                                                                               

 
Un lien avec l’industrie pour des start-up renforcées 

Beat Schillig et Jordi Montserrat, co-directeurs de venture kick, se réjouissent de ce soutien 

d’un acteur industriel, un lien approuvé aussi par les experts présents dans les jurys de 

sélection. «S’exposer aux réalités industrielles dès les premières étapes permet aux 

entrepreneurs en phase de démarrage de bâtir des projets plus solides. C’est aussi une 

formidable contribution de la part d’une entreprise privée que de s’engager, dans une période 

économique mouvementée, pour le développement des entreprises qui alimenteront notre tissu 

économique. Il s’agit là de la parfaite illustration de l’esprit entrepreneurial qui anime la 

Suisse!», avance Jordi Montserrat. 

Plus de 8,5 millions de francs de financement d’amorçage pour 171 entreprises 

L’initiative est soutenue par Gebert Rüf Stiftung, ERNST GÖHNER Stiftung, OPO-Stiftung, 

AVINA STIFTUNG, la Fondation 1796 de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie et, désormais, 

par Debiopharm. La gestion opérationnelle est confiée à IFJ Institut für Jungunternehmen, basé 

à St. Gall, Zurich et Lausanne. L’objectif est de doubler le nombre de spin-off en accélérant le 

processus de création d’entreprises et en rendant les start-up plus attractives vis-à-vis 

d’investisseurs professionnels. Afin d’atteindre son objectif, venture kick offre un financement 

d’amorçage allant jusqu’à 130'000 francs. Les quatre gagnants reçoivent chacun 10'000 francs 

et se qualifient pour la deuxième étape, laquelle a lieu trois mois après. Cette deuxième phase 

se clôture avec un montant de 20'000 francs, que reçoivent la "meilleure moitié" des candidats. 

Lors de la troisième et dernière étape, qui prend place quelque six mois plus tard, ce sont 

100'000 francs qui sont à gagner. Ce dernier montant permet aux lauréats de fonder leur 

entreprise. Toutes ces sommes sont versées à fonds perdus. Entre chaque session du jury, les 

jeunes entrepreneurs reçoivent un support intensif pour l’exécution de leur projet lors des 

"kickers camps". 

venture kick se préoccupe de la problématique centrale concernant le transfert de l’innovation. 

De nombreux chercheurs et étudiants échouent dans leur tentative de concrétiser une idée 

commerciale issue de travaux de recherche: idée encore vague, concept commercial incomplet 

ou manque de savoir-faire pour la création d’un business plan convaincant. Grâce aux fonds 

d’amorçage de venture kick, le maillon manquant dans la chaîne de l’innovation suisse est dès 

lors comblé. Depuis son lancement en 2007, quelque 233 projets ont reçu un financement pour 

un montant total de 8,5 millions de francs et ont donné naissance à 171 jeunes entreprises 

innovantes, que ce soit dans le domaine des technologies médicales, de l’informatique ou des 

biotechnologies, créant plus de 1600 emplois et générant un volume de financement de l’ordre 

de 250 millions de francs. Sont éligibles les porteurs de projets issus des hautes écoles et 

universités suisses (étudiants, doctorants, professeurs) qui n’ont pas encore créé leur 

entreprise. Les postulations sont possibles en tout temps. 

Plus d'infos :  

www.venturekick.ch, www.debiopharm.com 

 

http://www.venturekick.ch/
http://www.debiopharm.com/


 

                                               
                                                                               

 
Liste des entrepreneurs ayant bénéficié d'un fonds d'amorçage de 130'000 francs: 

- Jochen Mundinger, RouteRank, EPFL (internet), www.routerank.com 

- Stefan Tuchschmid, Virtamed, ETHZ (medtech), www.virtamed.com 

- Manuel Aschwanden, Optotune, ETHZ (optique), www.optotune.ch 

- Stéphane Doutriaux, Poken, IMD Lausanne (électronique/internet), www.poken.com 

- Bettina Ernst, Preclin Biosystems, ETHZ (biotechs), www.preclinbiosystems.com 

- Martin Bartholet, Celeroton, ETHZ (électromécanique), www.celeroton.ch 

- Sadik Hafizovic, Zurich Instruments, ETHZ (électronique), www.zhinst.com 

- Vincent Schickel, Prediggo, EPFL (internet), www.prediggo.com 

- Patrizia Fischer, Pearltec, ETHZ (medtech), www.pearltec.ch 

- Marc Gitzinger, BioVersys, ETHZ (biotechs), www.bioversys.com 

- Barbara Yersin, Minsh, EPFL (internet), www.minsh.com 

- Giorgio Pietromaggiori, labseed, EPFL (medtech), www.labseed.com 

- Wolfgang Moritz, InSphero, Université de Zurich (biotechs), www.insphero.com 

- Kristin Kapitza, Aiducation International, ETHZ (caritatif), www.aiducation.org 

- Nicolas Burri, StreamForge, ETHZ (internet), www.streamforge.com 

- Christophe Canales, Imina Technologies, EPFL (nanotech), www.imina.ch 

- Rémi Charrier, StereoTools, EPFL (medtech), www.stereotools.com 

- Christof Roduner, Mirasense, ETHZ (internet), www.mirasense.com 

- Ralph Schiess, ProteoMediX, ETHZ (biotech), www.proteomedix.ch 

- Christoph Gebald, Climeworks, ETHZ (cleantech), www.climeworks.com 

- Michael Dupertuis, Geroco, HES-SO Valais (cleantech/internet), www.geroco.com 

- Markus Aebi, Malcisbo, ETHZ (biotechs), www.malcisbo.com 

- Jean-Christophe Zufferey, senseFly, EPFL (électronique), www.sensefly.com 

- Francesco Dell’Endice, QualySense, EMPA (électronique), www.qualysense.com 

- Alfredo E. Bruno, Advanced Osteotomy Tools, ETHZ (medtech), www.aot-swiss.ch 

- Thorsten Schwenke, Thelkin, ZHAW (électronique), www.thelkin.com 

- Nicolas Durand, Abionic, EPFL (medtech), www.abionic.com 

- Marc Spafford, Delicoustaste (internet), www.delicioustaste.com 

- Susanne Wechsler, Bookbridge Foundation, UniSG (caritatif), www.bookbridge.org 

- Martin Odersky, Scala Solutions, EPFL (internet), www.scalasolutions.com 

- Dominik Bell, Aeon Scientific, ETHZ (medtech), www.aeon-scientific.com 

- David Bonzon, Pandora Underwater Equipment, EPFL (electromécanique), 

www.pandora-uwe.com 

- Amin Shokrollahi, Kandou Technologies,EPFL (ICT), www.kandou.com 

- Nils A. Reinke, Winterthur Instruments, ZHAW (électromécanique), 

www.winterthurinstruments.com 

- Timo Hafner, Gastros AG, Uni St. Gallen (alimentation/matériaux), www.gastros.ch 

- Andreas Brülhart, Bcomp, HEG Fribourg (matériaux), www.bcomp.ch 

- Mathias Haussmann, Uepaa(!!) – Swiss Alpine Technology, ETHZ (ICT/mobile), 

www.uepaa.ch 
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- Serguei Okhonin, ActLight, EPFL (énergie), www.act-light.com 

- Andreas Graber, UrbanFarmers, ZHAW (Ccleantech), www.urbanfarmers.ch 

- Ricardo Beira, DistalMotion, EPF Lausanne (medtech), www.distalmotion.com 

- Emile de Rijk, SWISSto12, EPFL (électronique), www.swissto12.ch 

- Olivier Küng, Pix4D, EPFL (ICT), www.pix4d.com 

 

 

Contact 

Debiopharm 

CEO, Debiomanagement SA 

Valérie Calvayrac 

+ 41 21 331 29 38 

vcalvayrac@debiomanagement.com 

Associate Director Private Equity Department, Debiomanagement SA  

Alexandra Le Coz Sanchez 

+ 41 21 331 29 37 

alecozsanchez@debiomanagement.com 

 

Director Corporate Affairs & Communication, Debiopharm Group: 

Maurice Wagner 

+ (41) 21 321 01 11  

mwagner@debiopharm.com 

 

 

venture kick 

Direction Suisse alémanique 

Beat Schillig, +41 71 242 98 64 / +41 79 358 04 19 

beat.schillig@venturekick.ch 

Direction Suisse romande 

Jordi Montserrat, +41 21 693 90 71, +41 78 708 18 04 

jordi.montserrat@venturekick.ch 

Contact médias 

Pascal Vermot, +41 21 693 90 71, +41 79 706 70 24 

pascal.vermot@venturekick.ch 
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