
Quartier de l’innovation 

de l’Ecole polytechni-

que fédérale de Lau-

sanne (EPFL). Plus 

d’une centaine de start-up et 

une vingtaine d’entreprises y 

ont pignon sur rue, et pas des 

moindres. Dans les allées de 

l’Innovation Park, Siemens cô-

toie Nestlé, Swisscom voisine 

avec Logitech, Crédit Suisse 

jouxte les bureaux de Peugeot 

Citroën ou encore ceux de Son-

ceboz SA. L’entreprise sise à 

Sonceboz a ouvert en mars 

2016 une cellule d’innovation 

baptisée i3@EPFL. La structure 

s’appuie sur trois piliers et au-

tant de «i» pour signifier inno-

vation, incubation et investis-

sement. L’ambition est de dé-

multiplier les capacités 

d’innovation de Sonceboz SA, 

d’élargir son périmètre d’acti-

vité et renforcer les liens entre 

recherche et industrie. «En ma-

tière d’innovation, la volonté 

est d’établir des relations avec 

des entités présentes sur le 

campus, comme les laboratoi-

res de recherche de l’EPFL, les 

start-up, ainsi qu’avec d’autres 

entreprises si des opportunités 

se présentent», explique Oli-

vier Pajot, à la tête de i3@EPFL.  

Innovations en réseau 

En quatre ans, de nombreuses 

collaborations ont été nouées, 

notamment avec plusieurs la-

boratoires de l’EPFL à la pointe 

en mécanique, en microtechni-

que et robotique, domaines de 

prédilection de Sonceboz SA. 

Certaines ont déjà débouché 

sur des résultats concrets, 

comme l’exosquelette TWIICE. 

Cette innovation permet aux 

personnes paraplégiques de se 

lever et de marcher. Sonceboz 

SA en a élaboré les moteurs. 

«Pour répondre au défi, il a fal-

lu réaliser des moteurs très 

compacts et très puissants, ca-

pables de remplacer la muscula-

ture humaine», décrit Olivier 

Pajot. Les enseignements et in-

novations tirés de cette expé-

rience se trouveront à la source 

de nouveaux développements 

pour Sonceboz SA, moyennant 

des adaptations. Idem pour le 

projet qui lie l’entreprise ber-

noise à la start-up Insolight, à la 

base du développement de pan-

neaux solaires au rendement 

record. La collaboration débou-

chera sur de nouvelles applica-

tions. «Nous n’avons jamais été 

actifs dans le photovoltaïque. 

Ici, le challenge consiste à con-

cevoir un système capable de 

micro-déplacements sur des 

panneaux», explicite le respon-

sable de i3@EPFL.  

Jeter des ponts 
L’équipe d’ingénieurs s’em-

ploie à jeter des ponts entre les 

structures de recherche et l’in-

dustrie. «Nous nous appro-

prions les démarches d’innova-

tions issues de nos recherches 

pour les transférer à Sonceboz 

SA en termes de solutions ou 

de compétences. C’est ce qu’on 

appelle l’incubation.» La volon-

té est de s’intéresser et de s’ou-

vrir à de nouvelles technolo-

gies et de nouvelles 

applications, mais aussi d’in-

vestir dans ces domaines. 

Pour être à même de faire des 

connexions entre la science 

et les applications industriel-

les, d’être une interface entre 

deux mondes, Olivier Pajot, 

lui-même ingénieur docteur 

en mécanique et énergie, es-

time qu’il faut comprendre 

les contours du métier d’ingé-

nieur d’entreprise et d’écono-

miste d’entreprise. «Ce que 

nous apprenons en labora-

toire, nous devons le traduire 

pour voir comment l’appli-

quer à notre secteur d’activi-

té.» Une approche pragmati-

que que toute l’équipe de 

i3@EPFL est en mesure de re-

lever, ainsi que les doctorants 

et stagiaires qui viennent 

ponctuellement la renforcer. 

«Nous sommes également ici 

dans une démarche d’identi-

fication des talents. Par le 

biais de stages, nous nous 

donnons l’occasion de les 

évaluer. Une jeune étudiante 

à l’EPFL en ingénierie micro-

technique avait réalisé son 

stage chez nous. Au terme de 

ses études, nous l’avons re-

crutée.» L’ambition de 

i3@EPFL est de rester une en-

tité qui combine agilité, force 

de réflexion et d’action.

Projeter l’industrie dans l’avenir
Présente sur le campus de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne depuis plus de quatre ans, l’entreprise Sonceboz SA y développe 

de nombreux projets de recherche. L’ambition est de traduire les innovations scientifiques en applications industrielles. 
PAR NICOLE HAGER

L’entreprise Sonceboz SA s’est installée au cœur du 

campus de l’EPFL pour développer des projets de re-

cherche. Parmi les plus avancés figure l’exosque-

lette TWIICE qui permet aux paraplégiques de se le-

ver et de marcher. LDD
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Ce que nous apprenons en 
laboratoire, nous devons le 
traduire pour voir comment 
l’appliquer à notre secteur 

d’activité.”  
INGÉNIEUR DOCTEUR OLIVIER PAJOT 
RESPONSABLE DE I3@EPFL, CELLULE 

D’INNOVATION DE SONCEBOZ SA
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