
 

 

 
 
 
 

Genève, le 31 mars 2022 
 
 

Découvrez les prochaines pépites de la cybersécurité et de la confiance 
numérique ! 

 
 
Mercredi 6 avril, les membres du jury désigneront les 3 lauréats de la saison 3 du 
programmeTech4Trust lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en marge des Swiss 
Cyber Security Days 2022, à Fribourg. L’ultime événement du programme d'accélération conçu 
par la Trust Valley récompensera les 3 meilleures startups en cybersécurité et confiance 
numérique choisies parmi douze finalistes. Quatre prix seront décernés par les partenaires 
stratégiques que sont l’État de Vaud, Fortinet, PwC Switzerland et la Herbert & Audrey Rosenfield 
Foundation. 
 
Cet événement sera le point d’orgue d'une impressionnante 3ème édition : 30 startups (12 pour la 
première édition et 27 pour la deuxième) ont en effet terminé un parcours intense et inédit pour 
booster leur développement. Lennig Pedron, la directrice exécutive de la Trust Valley, témoigne de la 
montée en puissance des projets : « Les success stories parlent d’elles-mêmes. Tech4Trust soutient 
les startups au moment où elles en ont le plus besoin, ce qui leur fait gagner de 1 à 3 ans pour la 
mise sur le marché. Dynamiser le financement des startups est un rouage essentiel de l’innovation. La 
mise en réseau des acteurs et des investisseurs potentiels est de plus en plus efficace et performante. 
Avant, il n’y avait pas d’investisseurs. L’intérêt des investisseurs pour ce domaine est désormais 
important. »  
 
Après un programme intensif de 6 mois (7 Roadshows, 10 workshops et un panel 100% féminin dans 
le Roadshow Valais), 12 startups finalistes ont été sélectionnées par un comité consultatif de haut 
niveau, composé de plus de 30 membres issus des institutions gouvernementales, académiques ainsi 
que des capitaines d’industrie. Le choix s’est fait selon des critères détaillés (équipe, produits, marché 
et partenariats, finance, durabilité) et l’évaluation des performances depuis le début du programme. 
Les prix qui seront attribués sont évalués à environ 150 000 CHF en espèces et en nature. 
 
Il y a deux ans et demi, cette initiative à fort impact économique imaginée par la Trust Valley, 
soutenue par le Canton de Vaud, des institutions académiques dont l’EPFL ou l’UNIL et des 
entreprises de premier plan telles que Kudelski, Elca, SGS, SICPA ou le GCSP, visant à promouvoir 
et à connecter les acteurs clés de la confiance numérique et la cybersécurité, voyait le jour. 
Tech4Trust est le premier programme d'accélération de confiance numérique et de 
cybersécurité. Unique au monde, ce dispositif phare de la Trust Valley aide les entreprises les plus 
prometteuses à préparer leur activité à la commercialisation grâce à un mentorat de premier ordre 
par des capitaines d’industrie, un soutien stratégique et des formations dispensées par des 
partenaires industriels de premier plan. (55 mentors, 26 coachs, +10 formateurs, +20 intervenants)  
 
DuoKey, qui a terminé 3e de la précédente édition, témoigne : 
 
"Le programme Tech4Trust a été un incroyable tremplin pour notre jeune startup spécialisée dans le 
domaine du chiffrement des données dans les clouds publics. Nous avons pu échanger avec des 
coachs remarquables et surtout bénéficier d'une visibilité inégalée. Le soutien de la TrustValley et 
du canton de Vaud a été d'une grande aide pour démarrer nos développements et commercialiser 
nos solutions auprès de nos premiers clients." 
 
 
 
 



 

 

Les 12 finalistes nominés parmi les 30 startups en une phrase : 
 
* Hestia.ai : Développe des logiciels, des infrastructures et une expertise pour un monde numérique 
qui respecte les utilisateurs et leurs données. 
 
* kaiosID : Protège vos produits et votre marque par un simple scan de smartphone. 
 
* Morphotonix : Fournit des éléments de sécurité infalsifiables intégrés directement dans les produits, 
préservant la pureté du matériau et fournissant une authentification instantanée. 
 
* OriginAll : Permet aux parties prenantes, et surtout aux personnes, de bénéficier pleinement d'un 
commerce et d'une consommation sûrs et sécurisés. 
 
*Photocert : Valide l'authenticité des photos et des vidéos et fournit une analyse d'image précieuse. 
 
* Prodaft : Surveille des milliers d'incidents et fournit des informations exploitables. 
 
* RKVST (anciennement Jitsuin) : Unit les développeurs et les utilisateurs professionnels pour garantir 
que les données partagées produisent de bonnes décisions stratégiques. 
 
* Saporo : Améliore la cyber-résistance en hiérarchisant et en réduisant les risques d'accès des 
utilisateurs et des systèmes. 
 
* Smartcockpit : Met en évidence la décision requise pour l'entreprise, capture et mesure l'impact de 
toutes les décisions prises. 
 
*Tune Insight : Orchestre des collaborations sécurisées sur des données sensibles ou confidentielles 
entre plusieurs organisations pour leur permettre d'extraire des enseignements collectifs. 
 
*Xiphera : Conçoit des solutions de sécurité matérielles en utilisant des algorithmes cryptographiques 
standardisés. 
 
*Zenpulsar : Solution d'intelligence artificielle dédiée à la promotion de l'intégrité en ligne. 
 
Avant l'annonce des lauréats en fin de cérémonie, un grand oral aura lieu, au cours duquel les 12 
finalistes défendront leurs innovations et expliqueront comment ils ont tiré le meilleur parti du 
programme. Un cocktail sera servi à l’issue de la soirée.  
 
***** 
Les succès de la saison 2 : 
Nym Technologies a levé 43 millions de dollars en 2022. 
YesWeHack a levé 16 millions d'euros en 2021. 
inpher a obtenu un investissement stratégique de Swisscom Ventures.  
DuoKey a signé trois de ses plus gros clients internationaux à la suite du Tech4Trust. 
 
 
***** 
Les verbatims :  
 
« Le Canton de Vaud est fier de soutenir ce programme suisse ouvert sur l’international. Unique en 
son genre, il vient en soutien aux startups qui développent des solutions novatrices et indispensables 
à la transformation numérique de notre société et de notre économie. Il est stratégique pour la Suisse 
et notre Canton de faciliter le développement et l’excellence de ce secteur » Raphaël Conz, 
Responsable de l’Unité Entreprises du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation 
(SPEI). 
 
 



 

 

« Tech4Trust est un espace pour se mettre en réseau, les gens sont extraordinaires, ils peuvent vous 
soutenir", Claudio Calvaruso, chef de projet technique chez Inpher, vainqueur de la saison 2. 
 
« Tech4Trust a été une année incroyable, un véritable accélérateur. Il nous a permis d'avoir de la 
visibilité. Nous avons reçu beaucoup de conseils pour aller de l'avant et ne pas s'arrêter. » Najib 
Aouini, PDG de Duokey. Troisième de la saison 2. 
 
 
Pour de plus amples informations, merci de consulter notre dossier de presse. 
  
Contact / information : 
Lennig Pedron : pedron@epfl-innovationpark.ch / +41 79 610 46 34 
Samuel Dixneuf : sd@air.coop / +33 650 898 599 
 


