Communiqué de presse

Abionic décroche deux nouvelles reconnaissances : les SEF
High Potential & Finance Monthly Game Changers Awards
•
•

Abionic obtient aujourd’hui la certification par le label SEF High potential, ce qui
confirme la qualité et le potentiel de son appareil de diagnostic ultra-rapide ;
Abionic reçoit également le prix Finance Monthly Game Changers en reconnaissance
de son modèle d’affaire qui a le potentiel de changer le monde.

Epalinges, Suisse, le 10 février 2017 – Abionic SA, une société spécialisée dans le
développement de plateformes de diagnostic médical basées sur une nouvelle
nanotechnologie, « la nanofluidique », a annoncé aujourd'hui la réception de deux nouvelles
reconnaissances importantes.

Abionic a reçu le label SEF High Potential, aussi connu sous le nom de SEF4KMU, délivré par
le Swiss Economic Forum aux PME et jeunes entreprises suisses ayant un très fort potentiel
de croissance. L’entreprise annonce également qu’elle vient de recevoir le prix Finance
Monthly Game Changers Award qui récompense les leaders prometteurs et novateurs à
travers le monde. Abionic est la seule entreprise suisse à avoir reçu ce prix.
Grâce à ces 2 reconnaissances supplémentaires, Abionic renforce sa position de jeune
entreprise Medtech la plus décorée de Suisse, avec plus d’une vingtaine de prix reçus ces
dernières années.
« Obtenir le label du Swiss Economic Forum est la preuve que Abionic a réussi sa
métamorphose de Start-up en Scale-up » a déclaré Dr. Nicolas Durand, fondateur et
directeur d’Abionic. « Le jury d’experts a reconnu notre capacité à croître rapidement tout en
nous indiquant les points sur lesquels nous devons encore travailler ».
« Le Prix Finance Monthly Game Changers constitue une reconnaissance de la qualité du
travail produit ces dernières années.» a déclaré Boris Iseli, directeur financier d’Abionic. « Un
modèle d’affaire innovant et l’excellence opérationnelle sont les fondations solides sur
lesquelles nous construisons l’avenir d’Abionic ».
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A propos d’Abionic

Abionic a développé et commercialisé l’abioSCOPE, une plate-forme de diagnostic rapide
pour accélérer les diagnostics médicaux. Ce système révolutionnaire, basé sur la
nanotechnologie, fournit aux professionnels de la santé des outils qui leur permettent de
faire un diagnostic sur site à partir d'une seule goutte de sang. Les premières applications de
l’abioSCOPE sont le dépistage et le diagnostic d’allergies respiratoires et la carence en fer.
Abionic a récemment annoncé avoir obtenu la certification Européenne (marquage CE) pour
le test de sepsis le plus rapide au monde.
Les produits d’Abionic, comme l’abioSCOPE (le lecteur), les tests contenants des capteurs
nanofluidiques et l’abioGUIDE (l’application pour mobiles et tablettes) ont été développés et
sont produits par la compagnie en Suisse.
Fondée en 2010, Abionic qui est désormais basé au Biopôle d’Epalinges, a développé sa
nanotechnologie au sein de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Pour plus
d’informations, merci de visiter www.abionic.com
Prix et reconnaissances reçues depuis 2010, liste non-exhaustive, par ordre de réception :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERL (Prix Entreprendre Région Lausanne), 2010
Startups.ch Award, 2010
DebioPharm Award for Life Sciences, 2010
Young Entrepreneur Award, 2010
Venture Leaders, 2010
KPMG Inspiration / Innogrant EPFL, 2010
VentureKick - Winner of all 3 stages, 2010
De Vigier, 2011
IMD Startup Competition, 2011
European Academic Enterprise Awards, 2012
Venture 2012 (Phase 2 Business Plan), 2012
Red Herring top 100 best European Startups, 2012
4i Venture Forum, 2013
PricewaterhouseCoopers Award, 2013
Swiss Excellence Product Award, 2013
Fondation Pfau, 2014
Techtour top 20 European Startups, 2014
CTI Boot Camp Boston, 2015
Best Swiss Medtech Startup Top 100 (2011, 2012, 2013, 2014 & 2015)
Scale-up Vaud, 2016
SEF4KMU label, 2017
Finance Monthly Game Changers, 2017
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À propos du SEF4KMU label

A travers l’initiative SEF4KMU, aussi appelée « Croissance des PME », le Swiss Economic
Forum (SEF) épaule des entreprises triées sur le volet qui sont bien implantées sur le marché
en leur offrant un soutien de qualité, à la fois complet et axé sur la pratique. Il offre aux PME
tournées vers l’avenir la possibilité de faire examiner leur stratégie de croissance par des
entrepreneurs et des experts chevronnés, dans le cadre d’un processus certifié SQS, de
l’optimiser de manière décisive et d’obtenir le label de qualité « PME High Potential » du SEF.
La certification SEF permet ainsi aux entreprises de renforcer leur position sur le marché
auprès des clients, des sous-traitants et des partenaires de financement.
Plus d’information : http://www.sef4kmu.ch
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À propos du prix Finance Monthly Game Changers

Finance Monthly, journal britannique de référence dans le domaine de la finance, vient de
lancer un prix appelé « 2017 Game Changers Awards » qui récompense quelques acteurs
dans divers secteurs d’activités qui ont démontré une vision stratégique innovante,
révolutionnant les habitudes du consommateur.
Un jury d’experts a évalué durant plusieurs mois des entreprises qui ont démontré une
capacité à « changer le monde » et a identifié Abionic comme l’entreprise Suisse méritant
cette distinction.
Plus d’information : http://gamechangersawards.finance-monthly.com

Contacts :
Dr. Nicolas Durand, CEO Abionic, nicolas.durand@abionic.com, +41 21 353 33 80
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