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Bilan intermédiaire de l’aide « spéciale COVID » aux
start-ups vaudoises
Deux mois après être devenu le premier canton suisse, avec Neuchâtel, à annoncer une
mesure en faveur des start-ups en lien avec la crise du COVID-19, l’heure est au bilan
intermédiaire de cette opération. L’Etat de Vaud et ses partenaires ont d’ores et déjà
apporté leur soutien à 69 entreprises pour un montant d’environ 22 millions de francs,
concernant près de 655 emplois.

Depuis le 7 mai 2020, plus de 42 millions de francs ont été sollicités par les sociétés
vaudoises via 134 demandes. Parmi celles-ci, 69 ont déjà fait l’objet d’une validation par
la task force vaudoise. À ce jour, ce sont plus de 22 millions qui ont été accordés par le
Canton, avec des montants allant de 22'000 à 1 million de francs. Le montant moyen de
cautionnement octroyé est quant à lui d’environ 300'000 fr. Les principaux secteurs
d’activités concernés sont les technologies de l’information et du numérique (26) ainsi
que les sciences de la vie et de la santé (24). Puis, viennent les industries de précision
(8), l’énergie et l’environnement (7) et finalement la nutrition et les technologies
alimentaires (4). Plus de trois quarts des sociétés bénéficiaires sont localisées dans la
région lausannoise ainsi que sur la Côte lémanique. Pour plusieurs d’entre elles, ces
crédits serviront notamment à couvrir les salaires de leurs employés, soit près de 655
emplois. Finalement, 52 demandes sont encore en cours de traitement, tandis que 10
demandes ont été refusées et trois, abandonnées.
Trois scale-up témoignent de l’importance cruciale de l’aide dont elles ont bénéficié
Pour Nicolas Durand, CEO et fondateur de l’entreprise Abionic, créée en 2010 et
permettant entre autres le diagnostic rapide de sepsis (septicémie), “la pandémie a
compromis une levée de fonds importante; la totalité des nouveaux investisseurs
potentiels ayant décidé de s’abstenir d’engager des fonds en dehors des entreprises
dans lesquelles ils étaient déjà investis”. Idem dans le secteur spatial pour Fabien
Jordan, CEO et fondateur de la société Astrocast, créée en 2014 et qui développe une
nouvelle génération de satellites, “la pandémie a eu pour effet de prolonger et parfois de
compliquer les discussions avec les nombreux investisseurs, mettant momentanément
sous forte contrainte la trésorerie de la société”. Quant à Aurélien G. Demaurex, CEO et
fondateur d’ecoRobotix, créée en 2014 et qui développe la prochaine génération de
robots de désherbage pour une agriculture durable, “la plus grande difficulté a été
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d’annuler ou de reporter nos projets de tests à l’étranger. De plus, l’enjeu principal a été
de recruter notre nouveau CFO en ligne.»
Pour rappel, la présente mesure reste ouverte aux start-ups vaudoises jusqu’au 31 août
2020. Davantage d’informations sont accessibles sur:
vaud-economie.ch/covid19/mesures/cautionnements-start-up
À propos du SPEI
Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) soutient les
entreprises établies dans le canton de Vaud, et plus particulièrement celles étant actives
dans les secteurs de l’industrie et des technologies de pointe. Le SPEI leur octroie des
soutiens financiers directs, les conseille et les renseigne en les mettant en relation avec
les organismes adéquats afin de répondre à leurs besoins spécifiques. - vd.ch/spei
À propos d’Innovaud
Innovaud est la porte d’entrée pour les porteurs de projets d’innovation dans le canton de
Vaud et accompagne start-ups, PME et grandes entreprises. Récemment fusionnée avec
le DEV, Innovaud accompagne désormais toute entreprise étrangère souhaitant
s’implanter dans la région. - innovaud.ch
À propos de la FIT
La Fondation pour l’innovation technologique (FIT) apporte un soutien financier sous
forme de prêts et de bourses à des start-ups vaudoises et romandes, innovantes soit par
leur contenu technologique, soit par leur modèle d’affaires. - fondation-fit.ch
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