Communiqué de presse - Neuchâtel, 7 septembre 2017
Candidatures ouvertes jusqu’au 6 octobre 2017

CHF 50'000.- pour la meilleure innovation en technologie médicale
Le 7 décembre prochain à Neuchâtel, l’incubateur Neode récompensera d’un montant cash de
CHF 50'000.- le projet le plus innovant dans le domaine des technologies médicales.
L’incubateur encourage ainsi l’émergence et le développement de projets dans un secteur à
fort potentiel de croissance et de synergies avec le tissu industriel régional.
Un Jury de renommée internationale
Sous la Présidence du Professeur Afksendiyos Kalangos, éminent spécialiste en chirurgie cardiaque, un
Jury composé de médecins, d’industriels et d’experts en propriété intellectuelle examinera les
candidatures reçues jusqu’au 6 octobre 2017. Découvrez les membres du Jury ici
Un événement VIP le 7 décembre 2017
Les trois nominés se présenteront lors de la cérémonie du 7 décembre 2017 à Neuchâtel devant un
parterre de représentants des milieux économiques, industriels, académiques et politiques. Plusieurs
orateurs de renom – dont le keynote Monsieur Jean-Roger Cattin, Directeur des opérations Spine, Medos
International Sàrl (Johnson & Johnson Campus Neuchâtel) - s’exprimeront à cette occasion.
Le lauréat du Prix 2017 sera désigné au terme de l’événement et recevra un chèque de CHF 50'000.pour créer son entreprise au sein de l’incubateur Neode.
Coat-X : découvrez le succès du dernier lauréat !
Lauréat de l’édition 2015 du Prix Neode, Andreas Hogg a depuis créé et installé sa start-up – Coat-X SA
– au sein de l’incubateur. La jeune entreprise développe une solution innovante d'encapsulation pour des
dispositifs médicaux basée sur une technologie unique de multicouche ultrafine, hermétique et
biocompatible. Le Prix devrait permettre à Coat-X de devenir le « premier fournisseur de solutions de
couches ultrafines imperméables pour pièces à hautes valeur ajoutée ». La société emploie actuellement
6 collaborateurs et compte bien se développer les prochains mois.
Le 7 décembre, Andreas Hogg retracera le chemin parcouru grâce au Prix Neode. Il témoigne : « Grace
au Jury d’envergure mondiale et la médiatisation qui a suivi cette remise du Prix, la renommée de CoatX a fortement augmenté. Nous avons ainsi pu démarrer l’industrialisation de notre technologie unique
au monde ; ce qui a attiré les premiers investisseurs ».
La vidéo du Prix Neode 2017 est disponible ici
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Neode est un incubateur d’entreprises technologiques et industrielles situé au cœur de l’écosystème d’innovation Microcity, sur
deux sites à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Neode offre des solutions d’hébergement « clé en main » flexibles, des équipements
techniques complets et des services d’accompagnement personnalisés en création et développement d’entreprise. Neode accueille
à ce jour une vingtaine de start-ups principalement actives dans les micro/nanotechnologies.
www.neode.ch

