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#swisstech : à Paris, la Suisse revient et 

présente de nouvelles technologies au service 

des industries aérospatiale, cleantech et 

robotique.  
 

Pour la troisième édition consécutive, la Suisse participera du 16 au 19 juin 2021 

à Viva Technology, le plus grand évènement tech et business d’Europe, avec un 

pavillon encore plus grand que les années précédentes et une présence en ligne 

renforcée. 

 
 
Source de nouveaux marchés, l’innovation est un maître mot que nous entendons chaque jour dans les 
conversations. Leader depuis 10 ans du Global Innovation Index, la Suisse est présente à Viva 
Technology à Paris (stand G22 et H21) pour promouvoir ses startups dont le rôle est décisif dans 
l’apparition de nouvelles technologies. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Orientée solution, la #swisstech est très compétitive. À 
l’aide de nos startups, nous voulons le faire savoir à 
l’international, de manière vivante et créative !   
 

Ambassadeur Nicolas Bideau,  

Directeur de Présence Suisse 

https://www.swiss.tech/whats-next/vivatech-2021


Des entreprises porteuses d’innovations à couper le souffle.  

Pour cette édition, le pavillon de la Suisse à Vivatech (stand G22) surprendra les visiteurs avec la 
présence de douze entreprises suisses actives dans les domaines de l’aérospatiale, des cleantech et 
de la robotique. En collaboration avec Switzerland Global Enterprise (S-GE), il offre une vitrine aux 
entreprises technologiques porteuses d’innovations de pointe. 
 

Pour l’Aérospatiale et la Robotique, des démonstrateurs seront présentés tels que le 

simulateur de vol de l’avion SolarStratos de Raphaël Domjan, pilote et éco-explorateur, Solar Impulse  
de Bertrand Piccard, Savanturier, Fondateur et Président de la Fondation Solar Impulse, et les moteurs 
du rover Perseverance et du drone hélicoptère Ingenuity développés par Maxon, les solutions de 
propulsion pour le spatial par Almatech, les laboratoires miniaturisés en microgravité de SpacePharma, 
la main artificielle développée par le CSEM, le tissu autoréparant de CompPair, les robots d’hospitalité 
d’Avatarion et les robots autonomes pour la sûreté des sites industriels de Rovenso.  
 

Le secteur Cleantech sera également très présent avec des solutions allant de la gestion 

énergétique des parcs solaires de Smart Helio à la comptabilité de l’empreinte carbone de 
Sustainaccount, en passant par la gestion des données énergétiques d’Ormera et les panneaux 
géothermiques d’Enerdrape. 
 

Bertrand Piccard présentera sur notre pavillon et notre e-booth "Comment allier rentabilité et 
protection de l'environnement ?" au travers de son nouveau défi, les 1000+ solutions propres, 
efficaces et rentables pour protéger l'environnement. 

 

Enfin Typewise présentera son clavier de smartphone prédictif dont l’autocorrection est basée sur 
l’intelligence artificielle.  

 

 
Un îlot d’aventure, de jeunesse et d’esprit pionnier  

Au cœur de VivaTech (stand H21), le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) suisse présentera l’esprit pionnier qui nous anime de part et d’autre de la frontière, aux côtés 
de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse et de SolarStratos. Vous y découvrirez les 
années formatrices du jeune Antoine à Fribourg (Suisse) et les liens étroits qui existent entre l’écrivain 
aviateur et la Suisse. Raphaël Domjan, grand aviateur, inventeur et parrain de la Fondation, sera 
présent avec le simulateur de vol de son avion solaire SolarStratos. Enfin, le SEFRI mettra un coup de 
projecteur sur des pionniers de demain : les étudiants des sciences aérospatiales de l’EPFL Space 
Center. Ils démontreront que l’espace est à portée de tout un chacun, même des plus jeunes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Table ronde spatiale  

A l’initiative de la Suisse, une table ronde spatiale, VIVASPACE, aura lieu sur le main stage de Vivatech 

le 17 juin à 12:15. Sur le thème « De la Terre vers l’Espace ou l’Ere des pionniers n’est pas 
révolue ! », cet événement évoquera comment concilier l’avancée de la recherche spatiale avec une 

coopération internationale durable et innovante. Plusieurs thématiques comme l’énergie, la recherche 
médicale seront abordées en présence de Bertrand Piccard, explorateur en série, psychiatre et 
ambassadeur des technologies propres, Raphaël Domjan, éco-explorateur, Ersilia Vaudo, Chief 
Diversity Officer, ESA, et les sociétés suisses Maxon, SpacePharma et Clearspace. L’ensemble sera 
modéré par Chloé Carrière, présidente de Space@yourservice. Cette table ronde montrera à quel point 
l’esprit pionnier pousse l’innovation vers une industrie plus performante, créative et respectueuse de 
l’environnement. (Pass on line obligatoire pour y assister). 

L’esprit pionnier est au cœur de l’innovation. Il habite 
aussi les startups dont les processus d’exploration 
ouvrent les portes à l’initiative et à la créativité. L’industrie 
se nourrit de ces projets audacieux. 

Roberto Balzaretti 

Ambassadeur de Suisse en France 

https://www.swiss.tech/
https://www.s-ge.com/fr
https://www.solarstratos.com/
https://solarimpulse.com/
https://www.maxongroup.com/maxon/view/content/index
https://almatech.ch/
http://www.space4p.com/
https://www.csem.ch/Home
https://comppair.ch/
https://www.avatarion.ch/
https://www.rovenso.com/
https://www.smarthelio.com/
https://sustainaccount.com/
https://ormera.ch/fr/
https://enerdrape.com/
https://www.typewise.app/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.fasej.org/
https://www.solarstratos.com/
https://www.raphaeldomjan.com/
https://espace.epfl.ch/
https://espace.epfl.ch/
https://bertrandpiccard.com/
https://www.raphaeldomjan.com/
http://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Ersilia_Vaudo_Chief_Diversity_Officer_for_ESA
https://www.maxongroup.com/
https://www.space4p.com/
https://clearspace.today/
https://people.epfl.ch/chloe.carriere


 
 

Inauguration – Inscription ouverte à tous 

Afin d’inaugurer la présence de la Suisse à Viva Technology, une journée de lancement se tiendra en 
direct de l’Ambassade de Suisse à Paris, le 15 juin dès 14h30 et sera diffusée en ligne. Elle sera 

illustrée par un regard croisé franco-suisse portant sur « la Naissance d’une Innovation ». 

 
De la recherche appliquée à l’industrialisation, en passant par le prototypage et les phases d’essais, 
vous découvrirez comment une innovation peut être le moteur principal du développement économique 
des deux côtés de la frontière.  
 
Centres de recherche, entreprises et pionniers, dont Bertrand Piccard et Franky Zapata, CEO de 
Zapata Company, tous partageront leur vision, leur expérience ainsi que les passionnantes étapes 
menant de l’idée à l’innovation. 
 

L’évènement est à suivre uniquement en ligne. Renseignements et inscription : 
https://te6cdd124.emailsys2a.net/c/64/4090867/0/0/0/192067/b36ab59bc7.html?testmail=yes 
 
 
 
La participation de la Suisse au salon de la technologie à Paris s'inscrit dans le cadre de la 
campagne #SwissTech de Présence Suisse DFAE, organisée en collaboration avec Switzerland Global 
Enterprise (S-GE) et avec le soutien des partenaires institutionnels Innosuisse, et du réseau swissnex. 
Elle a pour but de positionner la Suisse en tant que pays leader dans le domaine de la haute technologie 
et pôle d’attraction pour les investisseurs internationaux et les entreprises étrangères.  
 
Une délégation suisse représentative des acteurs de la promotion de la Suisse à l’étranger, visitera le 
16 juin à 10h00 le pavillon suisse en présence de Roberto Balzaretti, Ambassadeur de Suisse en 
France, Simone Wyss Fedele, CEO de Switzerland Global Enterprise et Nicolas Bideau, Ambassadeur 
Chef de Présence Suisse. 

 

Lien 

Informations complémentaires sur le pavillon de la Suisse à Viva Technology 2021:  

https://www.swiss.tech/ 

 

Renseignements:  
Nicole Millet  
Service communication - Ambassade de Suisse      
 
Direct : +33 (0) 1 49 55 67 05 – nicole.millet@eda.admin.ch 
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