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Dossier de presse
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Communiqué de presse
Bright Sensors et Coat-X remportent le Prix BCN Innovation 2016
La Banque Cantonale Neuchâteloise a dévoilé ses lauréats du Prix
BCN Innovation 2016 le jeudi 27 octobre, lors d’une conférence
de presse tenue à son siège à Neuchâtel. Le choix du jury, présidé
par Michel Declercq, s’est porté sur deux sociétés : Bright Sensors
et Coat-X.
La première propose un nouveau type de senseur miniature pour
mesurer la qualité des gaz naturels mis sur le marché. La seconde
a développé une technologie unique d’encapsulation (aussi appelée packaging) des modules électroniques. Ces deux lauréats
2016 se partagent à parts égales le Prix BCN Innovation, doté de
CHF 300’000.-, soit CHF 150’000.- chacun. Deux autres sociétés
émergentes ont fait partie des finalistes cette année, MicroCameras & Space Exploration et Idonus.

Nouveau site dédié à l’innovation
Afin de marquer son soutien aux sociétés innovantes et permettre
au Prix BCN Innovation de faire rayonner ses lauréats, la Banque
Cantonale Neuchâteloise a présenté le 27 octobre un site internet
flambant neuf pour promouvoir son prix.
Sous une forme dynamique, cette plateforme offre une visibilité
aux jeunes sociétés et un nouvel outil pour la banque afin de susciter ou d’encourager les vocations entrepreneuriales.
www.prix-bcn-innovation.ch

Le Prix BCN Innovation a été remis aux lauréats lors d’une cérémonie organisée sous un chapiteau sur la place des Jeunes-Rives
à Neuchâtel. Cette récompense, qui constitue l’une des plus
importantes de Suisse dédiée à l’innovation, veut agir comme
un tremplin pour les projets du canton de Neuchâtel, afin qu’ils
puissent s’épanouir et contribuer à leur tour au cercle vertueux de
la création d’idées, de valeurs et d’emplois.
Depuis toujours, la BCN s’est montrée soucieuse de maintenir un
tissu économique neuchâtelois dynamique et tourné vers l’avenir.
C’est dans cet esprit qu’elle a créé le Prix BCN innovation en 2008
et qu’elle lance aujourd’hui son nouveau site internet.

Contact
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Dossier de presse
Prix BCN Innovation 2016 - Le double choix du jury
Constitué de six membres et présidé par le professeur honoraire
Michel Declercq, le jury du Prix BCN Innovation représente de
manière équilibrée des profils académiques et industriels, ce qui
permet d’aborder les projets avec une vision à 360 degrés. Afin
de s’assurer de la qualité du ou des lauréats, le processus de sélection s’avère particulièrement rigoureux.

Le capteur développé par Bright Sensors est compact, bon marché, de conception simple et sans élément mobile. Vu son coût,
son faible encombrement et sa fiabilité, il devient possible et
rentable de l’installer dans une chaudière individuelle ou sur un
véhicule, afin de déterminer le mélange air-gaz adéquat pour une
combustion optimale.

Cette année, vingt-et-une candidatures ont été soumises, un
nombre en nette progression par rapport à l’exercice 2015.
Ces dossiers ont été évalués avec des critères de sélection exigeants, dont voici les principaux :
• la qualité générale et la crédibilité du projet ;
• son caractère innovant sur les plans scientifique,
technique et économique ;
• la solidité du business plan et la crédibilité de l’équipe ;
• les retombées potentielles pour le canton ;
• le statut et les objectifs de la société soumissionnaire ;
• la justification de l’usage éventuel du Prix BCN Innovation ;

La société Coat-X propose des solutions techniques originales et
très performantes d’encapsulation (ou packaging) de dispositifs
électroniques. L’électronique est omniprésente dans nos objets
quotidiens. De plus en plus « d’intelligence » se concentre dans
des volumes de plus en plus petits. Les solutions techniques
d’encapsulation doivent protéger ces modules contre des conditions environnementales contraignantes, occuper un minimum
de place, être bon marché et doivent en plus être biocompatible
pour les applications biomédicales.

Les candidats retenus sur base d’un premier dossier succinct ont
été invités à soumettre au jury un dossier étendu, conçu selon le
modèle d’un business plan. Les finalistes sélectionnés au terme
de cette deuxième étape ont enfin été conviés à défendre leur
projet devant le jury.

Dans ce contexte, Coat-X a développé une technologie unique de
revêtements ultrafins, hermétiques et biocompatibles pour applications médicales et industrielles. Leur technologie permet en
outre de réaliser des circuits flexibles avec une haute protection
contre la corrosion. Les technologies et le savoir-faire développés
par les équipes de Coat-X se basent essentiellement sur les compétences microtechniques de la région.

Au terme de ce processus, le jury a décidé de primer deux lauréats : la société Bright Sensors de Neuchâtel et la société Coat-X
de La Chaux-de-Fonds. Ces deux entreprises se partagent le
montant de CHF 300’000.- du Prix BCN Innovation à raison de
CHF 150’000.- chacune.

Le jury n’a pas souhaité départager les deux lauréats car outre
le caractère particulièrement innovant des deux projets et leurs
excellentes perspectives de marché, il a été séduit par le dynamisme et la compétence des équipes, leur excellent partenariat et
la qualité de leurs stratégies de développement.

Bright Sensors fabrique un nouveau type de capteur permettant de mesurer la qualité du gaz naturel. Le gaz naturel est une
source d’énergie très prometteuse de par son abondance, son
prix, ainsi que sa combustion propre. Il constitue donc à ce titre
une alternative intéressante dans la transition vers les énergies
renouvelables. Cependant, vu la diversification des sources de
gaz, la qualité du gaz naturel peut varier de façon significative
selon son origine. Les fabricants doivent donc être en mesure de
fournir des appareils fonctionnant avec fiabilité sur l’ensemble de
la plage de qualité du gaz à disposition. Ceci constitue actuellement un défi technologique majeur.

Les membres du jury souhaitent également mentionner le nom
de deux autres sociétés, Idonus Sàrl et Micro-cameras & Space
Exploration SA, qui ont été sélectionnées parmi les quatre finalistes, mais n’ont pas été retenues pour l’attribution du Prix.
Il faut enfin relever que, dans le cadre de la récompense offerte
aux lauréats, la BCN propose un support (coaching) dans le
domaine du management et des choix stratégiques afin d’optimiser les retombées du Prix pour l’essor des sociétés concernées.

Contact
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Dossier de presse
Coat-X SA
Une solution d’encapsulation ultra-mince
qui ouvre la porte à une nouvelle génération
d’implants médicaux
L’électronique est toujours plus omniprésente dans nos objets
quotidiens. Cette « intelligence » implique des modules électroniques connectés dans des volumes de plus en plus petits. Les
solutions techniques d’encapsulation (aussi appelées packaging)
doivent protéger ces modules contre des conditions environnementales contraignantes. Ces technologies de packaging doivent
occuper un minimum de place, s’avérer bon marché et être en
plus biocompatibles pour les dispositifs médicaux.
Spin-off de la HE-Arc, Coat-X a son siège principal à La Chauxde-Fonds et possède une technologie unique de multicouche
ultrafine, hermétique et biocompatible qui répond à tous ces
défis. En plus du packaging de l’électronique conventionnelle,
cette technologie permet de réaliser des circuits flexibles avec une
haute protection contre la corrosion.
Le projet consiste à industrialiser rapidement un réacteur pilote
déjà existant, afin de mettre en production cet outil de fabrication des multicouches ultrafines à Neode, à La Chaux-de-Fonds.
Ce réacteur est l’aboutissement de six années de recherche et
développement effectuées pour répondre aux besoins de packaging spécifiques de sociétés médicales et horlogères.
Née dans le cadre d’un projet avec Johnson & Johnson, cette
technologie d’encapsulation en couche mince présente plusieurs
innovations. La plus remarquable est que la combinaison de deux
couches minces donne un nouveau matériau composite qui profite des propriétés avantageuses de chacune tout en minimisant
leurs désavantages. Dans le détail, la couche d’oxyde de silice
(SiO2) améliore fortement l’étanchéité de l’ensemble ; par contre,
son épaisseur doit rester limitée afin que les contraintes générées
pendant la déposition ne provoquent pas la formation de défauts
et de fissures. Quant aux couches de parylène – polymère souvent
utilisé comme revêtement pour des dispositifs implantables -,

elles gagnent en étanchéité
grâce aux couches intermédiaires de SiO2.
Les multicouches sont déposées en utilisant un processus
à basse température qui est
compatible avec des compoAndréas Hogg, CEO
sants électroniques sensibles.
Le développement de ces couches a également nécessité d’innover lors de la conception du procédé de fabrication. Pour diminuer
la contamination et obtenir des interfaces et une adhésion optimale entre les couches, un réacteur pilote de déposition a été
développé. Il permet d’intégrer les deux processus de déposition
dans une seule chambre.
Un des plus grands avantages, en appliquant cette technologie
dans le domaine médical, est la miniaturisation des implants
existants. Ceci permet une intervention chirurgicale moins invasive. Cette technologie a donc le potentiel de remplacer toutes
les technologies conventionnelles d’encapsulation en verre, acier
ou titane utilisées pour des stimulateurs cardiaques, des pompes
implantables ou des implants cochléaires. Cette technologie va
au-delà de l’encapsulation avec des couches minces comme le
parylène pur et offre ainsi un potentiel pour le développement de
dispositifs médicaux miniaturisés et ultra flexibles.
Un revêtement multicouches a déjà été développé pour protéger des
micro-implants oculaires, actuellement en cours de tests cliniques.
La prochaine étape de ce projet est l’industrialisation du processus pour la commercialisation de ce revêtement innovant
aussi bien pour les medtechs que pour de nombreux autres
secteurs industriels.

Coat-X SA
Eplatures-Grise 17
2300 La Chaux-de-Fonds
www.coat-x.com
Contact presse :
Andreas Hogg
032 930 29 48
hogg@coat-x.com
Contact
Caroline Plachta, Secrétaire générale, T +41(0)32 723 62 20, caroline.plachta@bcn.ch
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Dossier de presse
Bright Sensors SA
Un senseur compact pour optimiser
la combustion du gaz naturel dans les moteurs
afin de réduire les émissions de CO2
L’industrie de transport de fret routier et maritime amorce une
phase de transition énergétique en replaçant progressivement
sa source principale de carburant, le diesel, par le gaz naturel.
Celui-ci émet jusqu’à 30% de moins de CO2 et diminue les particules fines jusqu’à 80%. Complétant les énergies renouvelables,
la consommation de gaz naturel pour le chauffage, la génération
d’électricité et les transports devrait encore augmenter de 50%
ces 20 prochaines années.
Avec cette conséquence : la mondialisation du négoce du gaz
naturel fait que sa composition, et donc sa qualité en tant que
combustible, est susceptible de varier plus qu’auparavant. Cela
peut poser des problèmes pour la combustion dans les appareils au
gaz, à l’allumage et augmenter la consommation et les émissions.
De plus, la maintenance des appareils s’en trouve compliquée.
Les instruments existants pour la mesure de la qualité du gaz
naturel sont basés sur la mesure de la concentration de tous les
composants du gaz. Ils sont donc massifs et chers et principalement réservés à la mesure de la qualité du gaz sur les lieux de
production ou pour la distribution du gaz.
Bright Sensors a été fondée afin de répondre au besoin des
équipementiers de pouvoir mesurer la qualité du gaz naturel en
continu dans leurs appareils et de ce fait pouvoir déterminer la
quantité d’air exacte à mélanger à une certaine qualité de gaz,
afin d’en optimiser la combustion. L’implémentation d’un tel
schéma de contrôle permettrait de réduire la consommation
de 20% des moteurs au gaz naturel.
L’innovation en phase de commercialisation par Bright Sensors est
un nouveau type de senseur miniature, qui peut être produit à bas
coût et à grand volume, ce qui le rend intégrable dans les moteurs
et brûleurs au gaz. Le senseur permet de transmettre l’information
de la qualité du gaz à l’unité de contrôle de l’appareil, qui peut

De gauche à droite : David Recordon - Conor Slater, Co-founder/CEO Gaël Farine, Co-founder/COO - Erik Sundfor

ensuite ajuster la quantité d’air pour la combustion en fonction du
gaz. Pour cela, Bright Sensors travaille à l’intégration de ses instruments avec des équipementiers de l’industrie du gaz. Une version
du senseur pour les véhicules au gaz, tels que camions et bateaux,
est en cours de développement et de certification.
Née en mars 2014 sous l’impulsion de deux doctorants du laboratoire de production microtechnique de l’EPFL, Bright Sensors
est aujourd’hui basée à Neode, à Neuchâtel, où elle a investi dans
un setup de test et de calibration de pointe. La production des
senseurs est quant à elle sous-traitée à des entreprises locales
actives dans l’électronique et la minaturisation, ce qui permet à
l’entreprise de se concentrer sur le développement et la calibration des senseurs.
Le Prix BCN Innovation permettra à l’entreprise d’accélérer la
certification et la mise sur le marché de son senseur pour les véhicules. L’objectif de Bright Sensors est de rendre les performances
des appareils au gaz naturel insensibles aux variations de qualité
de gaz et de ce fait de rendre la combustion du gaz naturel plus
propre et plus sûre.

Bright Sensors SA
Rue de la Maladière 71C
2000 Neuchâtel
www.bright-sensors.com
Contact presse :
Gaël Farine
079 380 95 80
gael.farine@bright-sensors.com
Contact
Caroline Plachta, Secrétaire générale, T +41(0)32 723 62 20, caroline.plachta@bcn.ch
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