COMMUNIQUE DE PRESSE – Lausanne, le 24 novembre 2015

Setza et SimplicityBio ont respectivement signé pour un prêt Seed de 100'000 francs de la
Fondation pour l'innovation technologique (FIT). Ce type de prêt, sans intérêt, est destiné à de
jeunes entreprises, en phase de prototypage et de développement commercial du produit.
Setza, solution d'affichage innovante pour les salles de réunion – prêt seed (100'000 francs)
Setza permet une approche novatrice du processus de gestion des réservations de salles. La startup fribourgeoise est spécialisée dans des solutions légères et non intrusives de signalétique
numérique sans fil pour les réservations de salles et les informations y relatives. Le produit s’adresse
avant tout aux PME, aux écoles et aux administrations.
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SimplicityBio, les nouvelles technologies au service de la médecine – prêt seed (100'000
francs)
SimplicityBio a mis au point un logiciel révolutionnaire permettant de dépister de manière fiable et à
un stade précoce de développement certains types de cancers en prenant en compte un nombre
important de biomarqueurs. Pour créer cet algorithme, la start-up valaisanne utilise les données
issues des échantillons de sang, entre autres, de patients atteints d'un cancer particulier mais
également de ceux en bonne santé.
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La Fondation pour l’innovation technologique, créée en 1994, a apporté un soutien financier – sous
forme de prêts et de bourses – pour un montant total approchant les 22.6 millions de francs. La
Fondation a accordé 150 prêts à 127 entreprises innovantes. Actuellement, 100 entreprises sont
toujours en activité. Plusieurs de ces projets de start-up sont devenus de solides entreprises
créatrices d’emplois. Cela représente plus de 850 emplois à ce jour. Innovaud, en charge de la
promotion de l’innovation dans le canton de Vaud, collabore étroitement avec le secrétariat de la FIT
en effectuant le pré-filtrage des nouvelles demandes en fonction des critères d’éligibilité de la FIT.
Ultérieurement, Innovaud accompagne et encadre les projets soutenus par la FIT.
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