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La technologie suisse
en lice à haut niveau
RED HERRING TOP100.

Presque trois fois plus
d'entreprises suisses par
rapport à l'édition 2013.
Quatre romands.
MARJORIE THÉRY

La liste des finalistes pour l'obten-

tion du prix européen Red Herring Top 100 a été dévoilée. Parmi
les quatorze entreprises suisses qui
ont une chance de décrocher cette

année un prix Red Herring, onze
sont actives dans le domaine de
l'IT. L'an dernier, on ne comptait
que cinq suisses sélectionnés. Le
Red Herring est l'un prix les plus
prestigieux récompensant les entreprises technologiques les plus
prometteuses de l'année avec des
concours organisés dans trois régions du monde (Etats-Unis Europe et Asie). Les finalistes de cha-

que région concourent ensuite
pour le prix mondial.

Quatre sociétés romandes font
partie des finalistes du concours
européen. Parmi elles, EDSITech, implantée à l'Innovation
Park de l'EPFL, s'est spécialisée
dans le développement d'applications web et mobile sur mesure.
Philippe Bonvin, GEO de l'entreprise créé il y a 9 ans précise que

c'est l'application MyCity qui a

permis cette sélection. «Nous
avons développé cette application

pour le secteur du tourisme,

constatant que les offices de tourisme avaient peu de ressources
statistiques à leur disposition, en
dehors des nuitées enregistrées ou
des statistiques des douanes. Pour
améliorer l'offre touristique nous

née, la startup genevoise Faveeo,
active dans la mise au point de solutions d'analyse de données, qui
propose à ses clients un moteur de
recherche B2B spécialisé et per-

avons créé une application gra-

logies, une joint venture hispanoaméricaine dont le siège se trouve
à Genève, a récemment lancé le
Blackphone, un téléphone mobile
entièrement sécurisé qui a rencon-

tuite pour les utilisateurs qui leur
propose de découvrir une région
ou une ville en fonction de leurs
affinités et qui transmet ces infor-

mations aux professionnels du
tourisme pour mieux cibler leurs
offres». Dans quelques semaines,
les applications seront disponibles
sur mobiles, tablettes et internet
pour la région Lémanique. L'en-

sonnalisé. Enfin, SGP Techno-

tré un grand succès lors du Mobile World Congress de Barce-

lone il y a quelques semaines.
Du côté de la Suisse orientale, Da-

cadoo, Run my Accounts, Starmind, TallyFox et Teralytics sont

treprise est en discussion avec plusieurs grandes villes européennes
car aucune application de ce type

également en lice pour l'obtention d'un Red Herring Top 100
Europe. De même que les tessi-

n'existe à l'heure actuelle.
Nexthink a quant à elle conçu une

noises Hoosh Technology et

technologie qui permet aux départements IT de monitorer l'utilisation des ressources informatiques faite par les utilisateurs afin
de les optimiser, qu'il s'agisse d'appareils fixes ou mobiles d'une en-

treprise. Nexthink compte plus
de 400 clients et 120 employés,
faisant partie des principales sociétés technologies de Suisse romande Autre entreprise sélection-

Newscron. La cérémonie de remise des prix de l'édition 2014
se déroule à Amsterdam le 8 avril
prochain, à la suite de deux jours
de conférences.
A l'origine, Red Herring est un magazine américain créé il y a 20 ans
sur l'actualité du secteur des nouvelles technologies. Situé au cur
de la Silicon Valley, il est peu a peu
devenu une référence pour les ven-

ture capitalist notamment.

NEXTHINK, EDSI-TECH, FAVEEO ET SGP
TECHNOLOGIES POURRAIENT REMPORTER LE PRIX
EUROPÉEN RED HERRING TOP 100 ET ACCÉDER
AU CONCOURS MONDIAL
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