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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au 
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet Projet collaboratif interentreprises ASI-NuLink-Villars 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Réponse adaptée aux besoins des PME et Start-up en matière 
d’aiguillage, de conseils et de financement. 

Tourisme - Développement d'une offre touristique cohérente et de 
qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol 
vaudois ou des excursionnistes et qui soit coordonnée avec la 
promotion du secteur. 

Porteur de projet 
ASI – Advanced Sports Instruments SA, Lausanne 
(en partenariat avec NuLink et l’Office du tourisme de Villars) 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Dans le cadre des JOJ2020 et de plusieurs manifestations 
d’envergure durant l’année à Villars-sur-Ollon, NuLink et ASI 
souhaitent mettre en commun leurs technologies, en lien avec 
l’Office du tourisme, au travers d’un projet pilote. NuLink est 
spécialisé dans le développement de produits /systèmes wireless 
et ASI  dans le développement de capteurs de précisions 
(positionnement, mouvements et biométriques). 

En cohérence avec le positionnement de la station de Villars, et 
sur la base des demandes du public consommateur de « vitesse 
augmentée », les deux entreprises vont développer des solutions 
visant à booster le « fan engagement » par la génération de 
contenus augmentés, aider à l’amélioration des performances des 
athlètes et augmenter leur sécurité. 

Ce projet s’intègre dans un projet global organisé à Villars dans le 
cadre des JOJ et se poursuivra durant l’année 2020 sur trois 
manifestations sportives d’envergures. 

Coût total du projet : CHF 186’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 100'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

AigleRégion  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Etude 
 Mesure  

    organisationnelle  
 LPR  Prêt   Manifestation 

 Infrastructure 

 
Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à 
l’autre du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


