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«Chez Quo, c’est le paradis des ingénieurs»
Affranchis
Créatifs, malheureux, frustrés,
téméraires, ambitieux ou
chanceux. Le profil et les motivations profondes des entrepreneurs indépendants diffèrent fortement. Mais ceux qui
se sont lancés dans l’aventure
ont une conviction commune:
prendre leur destin professionnel en main. «Le Temps» en a
rencontré sept, afin de décrypter comment et pourquoi ils
n’ont plus voulu être de simples salariés. LT

> Industrie
L’entrepreneur
est passionné
par les sciences
des matériaux

Emmanuel Garessus ZURICH
La passion de l’innovation et le
désir d’indépendance ont amené
Walter Weiler à la direction de sa
société de la banlieue zurichoise, située à l’ombre des tours de la télévision suisse et de diverses multinationales.
«L’indépendance est cruciale si

DOMINIC BÜTTNER/LUNAX

> Sa société a géré
400 projets
innovants dans des
secteurs totalement
différents

Walter Weiler a
fait carrière dans
les satellites,
l’aviation, les
hélicoptères.
Il dirige Quo,
une entreprise
spécialisée
dans le
développement.
ZURICH, 17 JUILLET 2015

l’on désire être crédible. Elle me permet de développer l’entreprise au
long terme sans avoir à tenir
compte d’intérêts financiers externes», observe le Zurichois.
Quo, son entreprise, représente
400 projets d’innovation dans 20
branches industrielles avec 24 employés. La diversité des projets de ce
laboratoire artisanal fait tourner la

tête. Certains répondent à des visions à long terme autant qu’au besoin de réagir à un changement de
normes dans la construction. Quo
embrasse la numérisation de l’économie et participe au projet de
«smart cities» du groupe américain
Cisco, où il s’agit de gérer intelligemment les besoins d’éclairage ou
les déchets. Elle développe pour

l’entreprise Keller des nouvelles briques agencées de façon verticale.
Certains projets sont proprement
inclassables. Nous pensons aux machines à café qui fabriquent de la
mousse de lait pour Franke et qui
permettent de régler la consistance
de la mousse. Ou à Roboy, le robot
humanisé qui devrait être capable
de travailler dans une école ou un

La start-up genevoise PersonalCare Systems
souhaite offrir plus d’autonomie au 3e âge
> Capteurs La société veut remplacer la traditionnelle alarme donnée par «bouton-poussoir»
De plus en plus d’entreprises romandes s’attaquent au marché
des seniors. PersonalCare Systems,
une start-up genevoise, figure
parmi les nouveaux acteurs prêts à
sécuriser les personnes âgées. Elle
a développé des applications de
traitement des données intégrées
à des capteurs qui seront commercialisées d’ici au début de l’année
prochaine. Ces derniers seront
placés dans les différentes pièces
d’un appartement ou d’une maison.
«En une quinzaine de jours, le
système est capable d’établir un
profil des habitudes et du comportement d’un résident. Nous
pouvons aussi y inclure des capteurs de fumée ou d’inondation et
les intégrer, par exemple, à un système d’alarme déjà existant», explique Toni Conde, directeur et
fondateur de PersonalCare Systems, un ingénieur qui a déjà créé
deux autres start-up, dont une
spin-off de l’EPFL revendue à un
grand groupe européen d’ingénierie en informatique.
Les données de base des censeurs sont regroupées sur une plateforme puis analysées. En cas
d’anomalie, une centrale d’alarme
avertira les proches aidants ou les
services d’urgence, en cas de
chute, par exemple. «Notre ambition est d’anticiper les accidents et

de créer un environnement sécurisé, prévoit Toni Conde. Le système, non intrusif, a l’avantage
d’être modulable et de s’adapter à
différents types de pathologies.»
Autre avantage évoqué: l’utilisateur n’a pas à appuyer sur le bouton-poussoir d’une montre en cas
de chute.
Le projet a pris source à la Faculté d’informatique et de communications de l’EPFL. Fondée en
2012, la start-up, lauréate du Prix
Graines de Boss, décerné à la fin du

mois de mai dernier, souhaite travailler avec des institutions et fondations d’aide aux soins à domicile. Des contacts et des sites
pilotes sont déjà en cours en Suisse
romande, en France et en Espagne.
«C’est le désert médical dans les
pays du sud. Il y a peu de solutions
de ce type», constate Toni Conde
qui espère générer un chiffre d’affaires de 15 millions de francs d’ici
à cinq ans et compter sur une
équipe de 60 personnes pour s’attaquer au marché européen.

La tendance actuelle vise à renforcer le maintien à domicile de
personnes âgées. A l’heure actuelle en Suisse, il y a environ
220 000 personnes de plus de
65 ans ayant besoin de systèmes
d’aide à l’autonomie, «ce qui représente un marché annuel d’environ 60 000 installations de type
bouton-poussoir», précise Toni
Conde. Le marché dans l’Union
européenne peut être extrapolé à
environ 7,5 millions de foyers privés, avec un marché potentiel annuel de 1,8 million d’installations.

«Les plans de carrière ne suffisent plus»

Concurrence
de DomoSafety

Toni Conde accorde une grande
importance à l’approche disruptive de sa société. «Je souhaite
créer une start-up qui s’engage à
créer un impact social et durable
bénéfique.» La start-up prévoit
l’engagement de personnes à
mobilité réduite et des personnes âgées pouvant conseiller la
société sur ses choix. Elle s’engage à reverser une partie de ses
profits à la Fondation AutonomisHome. En outre, tout collaborateur travaillant chez PersonalCare Systems aura l’occasion,
par exemple, de se consacrer, à
raison d’une journée par se-

PersonalCare Systems espère
grignoter une part du marché,
tout comme d’ailleurs ses concurrents romands, à l’exemple
de la société lausannoise DomoSafety, une start-up de 13 personnes fondée en 2009 par
Guillaume DuPasquier. Celle-ci
développe aussi un système
d’alertes permettant d’informer
les proches ou les professionnels
de la santé en cas de dégradation
du niveau d’autonomie d’une
personne âgée. Elle compte une
centaine de clients en Suisse romande et vise désormais la
Suisse alémanique et le marché
européen. Ghislaine Bloch

maine, à un projet personnel.
«Nous souhaitons aider nos
talents à développer leurs potentialités afin qu’ils soient plus
motivés, plus impliqués et plus
créatifs. Les plans de carrière ne
suffisent plus à satisfaire la
nouvelle génération», fait remarquer le directeur de la société. Celle-ci compte pour
l’instant uniquement trois collaborateurs qui ont choisi différentes voies: concertiste de
guitare classique, virtuosité
musicale ou développement
dans le domaine de la pleine
conscience. G. B.

hôpital. Ou encore aux semelles
chauffantes (sans batterie) pour alpinistes et piétons.
Dans ce tourbillon de projets,
«l’indépendance rend possible un
développement
complètement
neutre et ouvert de solutions technologiques et de modèles d’affaires, ce qui est absolument dans l’intérêt du donneur d’ordre», fait
valoir l’ingénieur.
A l’Ecole polytechnique de Zurich (ETHZ), le département des
sciences des matériaux était nouveau à l’époque. Il en profite pour
partir une année à la découverte
des métiers proposés aux ingénieurs en matériaux. Il effectue par
exemple un stage dans l’aérospatial
auprès de Contraves Space. L’activité lui plaît et l’entreprise promet
de l’engager après ses études. Ensuite, Walter Weiler réduit sa trajectoire en passant de l’aérospatial à
l’aviation, chez SR Technics (1998 à
2001), alors en phase d’expansion.
Puis il revient sur terre et accepte la
direction de Swissfiber, une
start-up qui développe des produits pour la construction à partir
des nouveaux matériaux. Mais Walter Weiler n’oublie pas ses premières amours aériennes et il s’engage
chez Aerolite (2006-2010), un équipementier pour hélicoptères. Faute
de perspectives personnelles, il
quitte la société après quatre années.
C’est le hasard qui conduit Walter Weiler à la tête de Quo. Après un
voyage d’affaires, à l’arrivée à l’aéroport de Zurich il décide spontanément de participer à la journée dite
«Materials Day», une rencontre centrée sur les matériaux qui se tient
tous les deux ans à Zurich. C’est à
cette occasion qu’il prend contact
avec les fondateurs de Quo.
Séduit par les projets en cours,
Walter Weiler accepte de prendre la
tête de la société en 2014 après être
entré quelques années plus tôt en
tant que chef de projet. La société,
dont le capital appartient au conseiller national PLR Ruedi Noser, à
Adrian Schlegel et Walter Weiler,
offre une vue générale de l’innovation et s’oriente vers des solutions
utiles à toutes les branches à une

exception, le secteur de la défense.
Walter Weiler est actionnaire et
directeur d’une société dont la recherche sert à d’autres entreprises.
Fortement attachés à ces projets, les
ingénieurs de Quo restent indépendants de leurs clients et sont généralement rémunérés en fonction
des heures de travail et non pas de
l’impact de l’innovation, explique le
directeur.
Walter Weiler se dit fier d’être le
patron de l’entreprise. Cette position lui permet de «coopérer avec
une équipe extrêmement compétente, innovante et bien rodée et se
lancer des défis épineux chaque
jour en tant qu’ingénieur». Et
d’ajouter: «L’entreprise Quo, c’est le
paradis des ingénieurs.»
Avec les clients, Quo forme une

Avec les clients,
Quo forme une sorte
de réseau, presque
de club, tant le degré
de fidélité est élevé
sorte de réseau, presque de club,
tant le degré de fidélité est élevé.
Quo maintient son indépendance
dans ses recherches, mais les règles
du jeu veulent que les produits que
Walter Weiler développe pour ses
clients appartiennent et soient
commercialisés par ces derniers.
Les yeux de Walter Weiler
brillent à l’idée de créer des innovations majeures, ce qu’il appelle des
«Game Changers». Il se plaît à prendre des exemples concrets, comme
celui des emballages jetables pour
les salades Betty Bossi de Coop.
Ceux-ci réduisent d’un tiers la
quantité de matériel, donc le volume de transport, le poids et les
coûts par rapport aux solutions
précédentes et qui améliorent le caractère durable.
Il faudra maintenant que l’entreprise trouve de nouveaux locaux. Le
nouveau parc d’innovation de Dübendorf (ZH), situé sur l’ancien aérodrome militaire, serait une piste à
creuser. D’autant qu’il s’agit d’un
lieu cher à Walter Weiler, l’aviation.

Panorama
Entreprises suisses
Inficon a affiché des ventes
et des profits en baisse
Inficon a enregistré des résultats
en repli au deuxième trimestre
2015. Le fabricant saint-gallois
d’appareils de mesure et de contrôle sous vide a vu son bénéfice
net se contracter de 21% sur un an
pour tomber à 6,3 millions de
dollars (6,2 millions de francs).
Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT)
a fléchi de 18%, à 9 millions de
dollars, a indiqué jeudi la société
sise à Bad Ragaz (SG). (ATS)

Arrivée d’une société
brésilienne à Bienne
Un fabricant mondial de lasers,
la société brésilienne Welle Laser
Technology, a choisi Bienne (BE)
pour implanter son siège européen et une unité de production.
Il promet de créer au moins
25 emplois au cours des quatre
prochaines années. Cette entreprise brésilienne en plein essor
vient encore renforcer le secteur
industriel bernois des hautes
technologies, s’est réjoui jeudi le
directeur de l’Economie publique, Andreas Rickenbacher.
(ATS)

L’indicateur KOF de l’emploi
se maintient à un bas niveau
En juillet, l’indicateur KOF de
l’emploi se situait nettement dans
le négatif, pour le second trimestre consécutif. Davantage de
sociétés prévoient une réduction
du nombre d’emplois plutôt
qu’une augmentation. Les pers-

pectives sont surtout défavorables dans les secteurs fortement
affectés par la valorisation du
franc. L’indicateur KOF de l’emploi est demeuré inchangé en
juillet 2015 (–6,1 points). (ATS)

Grèce
Nouvelle baisse du chômage
Le taux de chômage en Grèce, le
plus élevé d’Europe, a de nouveau
reculé en mai, sur un mois et sur
un an, s’établissant à 25%, alors
que l’économie se débat depuis
fin juin avec les effets d’un contrôle des capitaux, a annoncé
jeudi le service des statistiques
grecques (Elstat). Ces statistiques
ne laissent pas apparaître l’impact des mesures de restriction
des transactions bancaires qui
pèsent sur l’économie grecque
depuis le 29 juin. (ATS)

Marchés
142 milliards pour enrayer la
débacle de la bourse chinoise
Le gouvernement chinois a dépensé jusqu’à 900 milliards de
yuans (environ 142 milliards de
francs) ces deux derniers mois
pour enrayer la débâcle des Bourses locales et redonner confiance
aux investisseurs, a estimé jeudi
la banque d’investissement américaine Goldman Sachs. Après
s’être envolée de 150% en un an,
la Bourse de Shanghai s’est effondrée d’environ 30% en trois semaines à partir de la mi-juin, et
n’est toujours pas parvenue à se
reprendre, sur fond de violentes
turbulences. (ATS)

