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Logée au cœur de l’EPFL Inno-
vation Park, la société Genohm a
été créée en 2011. «Frederik De-
couttere et Martijn Devisscher te-
naient une petite entreprise de
consulting en bio-informatique.
A l’époque, plusieurs laboratoires
recherchaient une solution en ges-
tion d’échantillons par ELN, Elec-
tronic Laboratory Notebook, une
sorte d’e-cahier scientifique qui
met fin au support papier. Mais
les deux experts ne trouvaient au-
cun environnement suffisam-
ment flexible pour répondre aux
demandes d’autant de laboratoires
différents. Ils ont alors décidé de
concevoir leur propre produit:
Slims», raconte Roger Küng, vice-
président du développement com-
mercial de Genohm.
Le logiciel fournit un environne-
ment pour gérer, classer et stocker
les données – les échantillons, les
tests, les utilisateurs, les notes et
les résultats – des expériences di-
rectement depuis les machines de
laboratoires. Simplification, au-
tomatisation, traçabilité, confor-
mité,... Les avantages sont nom-
breux pour les clients. «Outre le
gain de temps, non négligeable,
un laboratoire qui utilise Slims
gagne également en qualité.
D’une part, notre programme
permet aux laborantins de se
concentrer sur leur cœur de mé-
tier. D’autre part, il assure une
meilleure qualité des valeurs en-
trées, soit une diminution du
nombre d’erreurs.» Il donne
l’exemple de l’étiquetage des
échantillons dans un hôpital: «Se-
lon une étude récente, les échan-

tillons mal nommés, attribués à
de mauvais patients, tuent autant
que le cancer du sein. Un système
automatisé permet donc de sau-
ver des vies.»
Depuis février, la dernière version
du logiciel, Slims 6.1, s’accom-
pagne d’un accès à une plate-
forme de partage inédite. «Cet es-
pace, nommé Slims Store, permet
d’exporter ou de télécharger des
configurations et des protocoles
existants, mais aussi de partager
les vôtres avec d’autres labora-
toires.» Grâce à cet outil en ligne,
tout client accède par exemple à
des protocoles standard conçus
par des organismes certifiés.
«Slims Store propose deux es-
paces. Le premier est privé, pour
distribuer ses configurations au
sein de son propre organisme; par
exemple, si un client partage une
procédure de travail avec l’une de

ses implantations. Le second est
un canal public sur lequel sont dis-
ponibles des protocoles accessibles
à tous nos clients», dit-il. A l’ave-
nir, la start-up compte alimenter
Slims Sotres avec de nombreux
nouveaux éléments. «Nous sou-
haitons par exemple collaborer
davantage avec des institutions
qui définissent des procédures
standardisées pour les y intégrer
comme gages de qualité. D’autre
part, nous voulons aussi rendre
disponibles les procédés liés aux
nouvelles technologies telles
qu’en séquençage ADN de nou-
velle génération.»
L’entreprise emploie déjà plus
d’une quarantaine d’individus sur
trois implantations. «Mais ce nom-
bre augmente chaque mois», com-
mente Roger Küng. «Ils sont pour
la plupart développeurs ou bien
ingénieurs aidant à l’implémen-

tation chez le client.» Une ving-
taine occupe le quartier général
lausannois, une autre vingtaine
travaille dans le centre de R&D de
Gand, en Belgique ; et cinq sont
établis aux Etats-Unis, en Caroline
du Nord.
La solution est actuellement uti-
lisée par plus de 100 laboratoires
à travers le globe, de la petite ins-
tallation de recherche jusqu’à la
grande institution gouverne-
mentale. Elle est adaptée à divers
domaines: production pharma-
ceutique, laboratoire de séquen-
çage ADN, centre de diagnostic,
laboratoire de recherche, bio-
banque,... Parmi les clients nota-
bles, on retrouve la puissante
FDA, Food and Drug Administra-
tion, l’organe américain de
contrôle des denrées alimentaires
et médicaments.
En Suisse, Genohm a des accords
avec des hôpitaux tels que le
CHUV ou l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin, ainsi que des labora-
toires dont plusieurs de l’EPFL,
une biobanque zurichoise ou en-
core le Nestlé Institute for Health
Science. «Nous servons aussi des
start-up qui parfois n’ont que trois
utilisateurs. Elles ont accès au
même logiciel et au Slims Store,
comme les grandes boîtes, mais
un prix avantageux.»
Au cours de 2018, Genohm
compte poursuivre son expansion
au Royaume-Uni, en Allemagne,
et aux Etats-Unis: des marchés sur
lesquels l’entreprise est déjà pré-
sente mais où elle veut encore croî-
tre. «Et nous pénétrerons proba-
blement les marchés australien et
asiatique qui nous sollicitent beau-
coup actuellement.»n

Genohm dévoile sa plateforme
de partage pour laboratoires
BIOTECH. La start-up poursuit sa révolution numérique avec Slims Store, utile en recherche, biobanque ou pharma.

ROGER KÜNG. Vice-président du développement commercial

de la start-up dont le siège est basé à l’EPFL Innovation Park. 

MATTEO IANNI

Optimiser la mobilité des véhi-
cules et des robots, tel est l’objectif
de BlueBotics. Créée en 2001,
l’entreprise a développé un sys-
tème de navigation et d’autono-
misation pour les véhicules indus-
triels sans avoir recours à des
infrastructures comme des câbles
inductifs ou des lignes peintes sur
le sol. Les robots développés par
BlueBotics se déplacent en effet
en parfaite autonomie, en évitant
les obstacles en les contournant
ou en adaptant leur vitesse en
fonction du niveau de danger. La
technologie se repose sur l’analyse
laser de l’environnement, néces-
sitant aucun câble, aimants ou des
réflecteurs de triangulation. 

Plusieurs domaines ciblés
Nicola Tomatis, directeur général
de l’entité basée à Saint-Sulpice
(VD), veut garantir une croissance
commerciale en restant attentif
aux opportunités et aux besoins

des clients émergents. Il s’appuie
sur la technologie dite ANT (acro-
nyme pour Autonomous Naviga-
tion Technology). «Les avantages
de cette approche incluent un ef-
fort d’intégration minimal et
l’augmentation de la flexibilité de
l’installation et l’exploitation». 
Et son produit se décline dans plu-
sieurs secteurs. Dans le monde de
la logistique industrielle avec la
société Esatroll. Cette dernière li-
vre des véhicules équipés avec
ANT assurant le transport de pa-
lettes du palettiseur aux étagères.
Dans le domaine du nettoyage in-
dustriel, BlueBotics a conclu un
partenariat avec Cleanfix qui
commercialise une laveuse auto-
nome pour les salles de sport, les
hôpitaux, les hôtels ou les centres
commerciaux. 
L’entreprise est aujourd’hui active
dans les systèmes de navigation
autonome, mais aussi dans la ro-
botique de service. La société crée
en effet des prototypes de robots
pour un service commandé par

une entreprise. Parmi ces créa-
tions,  il y a «Léo» le robot bagagiste
autonome de SITA, qui avait fait
le buzz à Genève-Aéroport. Il per-
met de faire son check-in à l’exté-
rieur de l’aéroport, imprime les
étiquettes des bagages et trans-
porte jusqu’à deux valises avec un
poids unitaire maximum de 32
kg. Pour 2018, l’équipe travaille
sur 38 nouveaux projets pilotes
qui seront testés sur le marché.

Les Etats-Unis
en ligne de mire
Aujourd’hui, l’entreprise vaudoise
vend ses produits dans le monde
entier, avec comme marché prin-
cipal l’Europe. «Le marché Nord-
américain est émergeant pour les
véhicules autonome dans l’indus-
trie. Il représente un fort potentiel
de croissance pour nous. Tous
comme d’ailleurs le continent asia-
tique. Si aujourd’hui l’Europe est
notre principal client, à terme cela
devrait s’équilibrer.» D’ailleurs,
BlueBotics entend présenter une

nouvelle collaboration lors du
congrès de MODEX à Atlanta en
avril prochain.  Pour ce qui est des
finances, l’entreprise vaudoise, qui
compte 18 employés, a vendu l’an
passé plus de 300 de ses systèmes
de navigations et robots, pour un
chiffre d’affaires avoisinant 3,5
millions de francs. 
Si BlueBotics est aujourd’hui spé-
cialisé dans l’autonomie des véhi-
cules industriels, l’entreprise a déjà
songé à faire le pas vers la voiture
autonome. «Il est vrai, nous nous
sommes posés la question. Fina-
lement, la voiture autonome n’est
pas une réalité aujourd’hui. Une
voiture totalement autonome
n’existe pas sur le marché et nous
pensons que cela va encore pren-
dre du temps. C’est pourquoi,
nous préférons créer des produits
qui sont utiles et utilisables au-
jourd’hui.» Avec une croissance
constante années après années,
BlueBotics vise à devenir la réfé-
rence mondiale dans la naviga-
tion autonome.n

BlueBotics impose la robotique
mobile dans l’industrie
NAVIGATION AUTONOME. L’entreprise vaudoise, lancée en 2001, vise à devenir la référence mondiale dans ce domaine.

EMMI: amélioration de la rentabilité à moyen terme
Le transformateur laitier Emmi compte continuer à accroître ses marges
à court et à moyen terme et ambitionne dès cette année de réaliser une
majeure partie de ses revenus à l’étranger. Les actionnaires pourront
dans l’immédiat profiter d’une rémunération ordinaire améliorée pour
le jubilé des 25 ans du groupe lucernois, étoffée encore d’un dividende
exceptionnel tiré du produit la cession en janvier de sa participation
dans le producteur de yogourts américain Siggi’s. La croissance risque
de demeurer molle sur la marché intérieur d’Emmi, la direction pré-
voyant une progression des ventes en Suisse de l’ordre de 0 à 0,5% sur
l’année en cours et de 0 à 1% à moyen terme. Les revenus d’ensemble
devraient nonobstant progresser de 1,5 à 3% en 2018 et de 2 à 3% par
la suite. En termes de rentabilité, l’excédent d’exploitation (Ebit) 2018
doit s’établir dans une fourchette de 205 à 215 millions de francs, contre
205,8 millions en 2017. Dans l’immédiat comme à plus longue
échéance, la société vise une marge bénéficiaire nette - hors effets d’ac-
quisition - de 4,5 à 5,0%, contre 4,8% l’an dernier. – (awp)

PERROT DUVAL: plombé par la restructuration de Füll
La société de participations industrielles Perrot Duval poursuit sur la
voie de la croissance. Le chiffre d’affaires après neuf mois de l’exercice
décalé 2017/18, clos au 31 janvier, a progressé. La restructuration de
la division Füll continue de peser sur la rentabilité du groupe genevois.
Perrot Duval a subi une perte nette de 0,5 million de francs sur les
neuf premiers mois de l’année, contre un bénéfice de 0,6 million douze
mois auparavant, indique le groupe lundi. Les frais de réorganisation
de la division Füll, non précisés, expliquent cette contreperformance.
La restructuration découle de la reprise du thurgovien Tecos Bruhin
en 2016. «Nous avons été un peu plus loin qu’imaginé au départ, c’est-
à-dire que nous avons décidé de concentrer beaucoup de notre outil
de développement et de production en Allemagne, au détriment de
ce qui se faisait en Suisse», avait déclaré en janvier le président Nicolas
Eichenberger, lors d’une interview à AWP. Cette participation, spé-
cialisée dans le dosage et le stockage, devrait également lester le groupe.
Les entrées de commandes ont connu un ralentissement qui se réper-
cutera sur le résultat au dernier partiel. – (awp)

Le fabricant de textiles Calida a
fortement amélioré sa rentabilité
l’année dernière, tout comme le
chiffre d’affaires, grâce notam-
ment au renforcement de son ca-
nal de distribution sur internet.
Le groupe lucernois, qui détient
notamment les marques de lin-
gerie Aubade et de surf Oxbow,
veut continuer à renforcer sa pré-
sence sur l’e-commerce, sans pour
autant négliger la vente au détail
classique.
Le chiffre d’affaires a progressé
de 2,6% à 380,6 millions de
francs en 2017. Par marques, les
sous-vêtements Calida - première
source de revenus du groupe - ont
dégagé des recettes en hausse
2,4% à 133,8 millions de francs
et la lingerie Aubade des ventes
en croissance de 3,7% à 55,5 mil-
lions d’euros, a-t-il annoncé lundi.
Dans la gamme de produits de
plein air, Millet a vu son chiffre
d’affaires baisser de 6,4% à 95,7
millions d’euros, en raison de me-
sures de restructuration et no-
tamment d’un allègement des ré-

seaux de vente et d’investisse-
ments. Hors ces effets, les ventes
ont crû de 0,8%.
Le spécialiste des vêtements de
surf Oxbow a enregistré des re-
cettes en hausse de 6% à 26,8 mil-
lions. Le mobilier de camping La-
fuma a pour sa part reculé de
1,1% à 38,0 millions.
Au niveau de la rentabilité, le ré-
sultat opérationnel (Ebit) s’est en-
volé de 18% à 21,6 millions, mal-
gré les investissements dans le
commerce en ligne et la numéri-
sation, a détaillé Calida. La marge
d’exploitation s’est quant à elle
bonifiée de 0,8 point à 5,7%. Le
bénéfice net a enregistré la même
tendance positive en s’installant
à 16,9 millions de francs, en
hausse de 14,3% sur un an.
Alors que la rentabilité nette et
opérationnelle a été conforme
aux attentes des analystes inter-
rogés par AWP, le chiffre d’af-
faires a légèrement dépassé les
prévisions du marché. Le divi-
dende était attendu inchangé. –
(awp)

Calida souhaite étoffer
ses ventes en ligne
Le chiffre d’affaires du groupe lucernois a progressé
de 2,6% à 380,6 millions de francs l’année dernière.


