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Innovaud launches the first scale-up support program in Switzerland.
Companies with an annual job growth of at least 20% and incorporated at
least 3 years ago are "scale-ups". Innovative scale-ups based in the canton
of Vaud, Switzerland, will benefit from the "Scale-Up Vaud" label.

(Texte en français ci-dessous)

Resources dedicated to entrepreneurship are concentrated on the early phases of
development of companies (the first few years). Companies that are beyond this
phase are facing other challenges in their development and growth. Scale-Up Vaud
has been created to offer specific support to these high-growth companies.
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The Scale-Up Vaud initiative targets both young companies and established SMEs, if
they meet the growth criteria.

The objective of Scale-Up Vaud is to make Vaud scale-ups more visible and support
their growth. The initiative relies on four activities:

Promote Promote the activities and accomplishments of the scale-ups by communicating
to the media and via social networks, in order to raise awareness of potential
customers, investors and the general public.
Support Support Vaud Scale-ups with targeted interventions by our specialized partners.
Switzerland Global Enterprise (S-GE), platinn and Alliance are contributing to the
support and development of Vaud Scale-ups.
Bring Together Bring Together Scale-ups in regular workshops to facilitate sharing of best
practices and ideas.
Catalyze Catalyze partnerships to add key Vaud-based references supporting
commercialization of products and services.

What is a Scale-Up ?What is a Scale-Up ?

High-growth company creating jobs;
Annual job growth of at least 20%, measured over 3 years;
At least 10 employees (unlimited contracts in the canton of Vaud/in
Switzerland);
Ambition to become a global leader in its field.

In addition, in order to be labeled Scale-Up Vaud, a company has to:

be registered at the Vaud register of commerce for at least 3 years;
be high-tech/innovative.

 

About Innovaud About Innovaud 

Innovaud is in charge of supporting innovation in the Canton of Vaud, Switzerland. Our
action is focused on companies and projects. Our support includes financing,

http://www.scale-up-vaud.ch/
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coaching, hosting in the Vaud incubators and science parks, and promotion. More
information on www.innovaud.ch.

 

Lancement de l’initiative Scale-Up Vaud par InnovaudLancement de l’initiative Scale-Up Vaud par Innovaud

Innovaud lance le premier programme de soutien aux scale-ups en Suisse. LesInnovaud lance le premier programme de soutien aux scale-ups en Suisse. Les

entreprises avec une croissance des emplois annuels de 20% en moyenne, existantentreprises avec une croissance des emplois annuels de 20% en moyenne, existant

depuis au moins 3 ans, sont qualifiées de scale-ups. Les scale-ups innovantes exerçantdepuis au moins 3 ans, sont qualifiées de scale-ups. Les scale-ups innovantes exerçant

leurs activités dans le canton de Vaud bénéficieront du label Scale-Up Vaud qui vise àleurs activités dans le canton de Vaud bénéficieront du label Scale-Up Vaud qui vise à

valoriser ces entreprises et à soutenir leur croissance.valoriser ces entreprises et à soutenir leur croissance.

Dans le cadre de sa mission visant à promouvoir et soutenir les entreprises
innovantes et créatrices d’emplois dans le canton de Vaud, Innovaud a mis en place
l’initiative Scale-Up Vaud. Le lancement a lieu à l’hôtel Aquatis mardi 14 juin 2016 en
présence de plusieurs scale-ups vaudoises ainsi que de représentants de
l’écosystème de soutien à l’innovation.

Qu'est-ce qu'une Scale-Up ?Qu'est-ce qu'une Scale-Up ?

Entreprise en forte croissance, créatrice d’emplois;
Taux de croissance des emplois annuel d’au moins 20% mesuré sur au moins 3
ans;
Au moins 10 employés (emplois dans le Canton de Vaud/en Suisse, de durée
indé-terminée);
Ambition de devenir une entreprise leader globale.

 

En plus des conditions précédentes, pour être labellisée Scale-Up Vaud, une entreprise
doit

être inscrite au registre du commerce vaudois depuis au moins 3 ans;
être innovante.

http://www.innovaud.ch/
http://www.innovaud.ch/
http://www.scale-up-vaud.ch/
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Les ressources dévolues à l’entrepreneuriat ont tendance à se focaliser sur les phases
de démarrage des entreprises. Les sociétés ayant dépassé cette phase font face à
d’autres défis dans la réalisation de leur développement et ont d'autres besoins.

Scale-Up Vaud a été créé pour offrir un soutien adapté, visant spécifiquement ces
entreprises en croissance.

L'initiative Scale-Up Vaud s'adresse autant aux start-ups qu'aux PME, du moment que
les critères de croissance sont remplis.

Scale-Up Vaud a pour but de faire rayonner les scale-ups vaudoises pour soutenir leur
crois-sance. Son action porte sur 4 axes :

Promouvoir Promouvoir les activités et les accomplissements réalisés par les scale-ups
vaudoises au travers d’une visibilité vis-à-vis des médias et sur les réseaux
sociaux, et ainsi attirer l’attention des clients potentiels, des investisseurs et du
public.
Soutenir Soutenir les scale-ups vaudoises avec l’intervention ciblée de nos spécialistes
partenaires. Chacun de nos partenaires, parmi lesquels figurent platinn, Alliance
et Switzerland Global Enterprise (S-GE), contribue en fonction de ses
compétences au soutien et au développement des scale-ups vaudoises.
Réunir Réunir régulièrement les scale-ups dans des workshops pour leur permettre de
partager leurs bonnes pratiques.
Catalyser Catalyser les partenariats à même de fournir une aide dans la commercialisation
et la vente de leurs produits et services.

(Press release)
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