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FiveCo, 15 ans d’innovation et d’indépendance, Made in Switzerland.
6 septembre 2017, Le Mont-sur-Lausanne

Le 17 Septembre 2017, FiveCo fêtera son quinzième anniversaire. Notre bureau d’ingénieurs a su conserver
son indépendance en cultivant sa vision de l’ « innovative engineering Made in Switzerland ». Cet
événement sera pour notre PME l’occasion de communiquer sur les moments importants de son parcours
et de mettre en valeurs les réalisations non-confidentielles dont nous sommes les plus fiers. Un ouvrage
édité spécialement pour l’occasion retrace notre parcours.
Quand nous avons lancé FiveCo en 2002, nous avions juste l’envie de donner suite à une première aventure
concluante. En effet, à l’époque, jeunes étudiants juste sortis de l’EPFL, nous avions eu l’occasion de nous
faire remarquer en travaillant sur le projet de robot-guides qui avait fait sensation lors de l’Exposition
Nationale Expo’02. Nous étions loin d’imaginer à l’époque tous les projets sur lesquels nous aurions
l’occasion de travailler ensemble.
Or, en nous établissant dans le canton de Vaud comme spécialistes des systèmes à microcontrôleurs dotés
d’intelligence embarquée et de mécanique complexe, nous avons collaboré à plus de cent cinquante projets
hétéroclites pour les secteurs de l’horlogerie, du luxe, de l’industrie, de la métrologie, du médical, de
l’automobile ou encore de la robotique.
Notre histoire se résume à celle de nos innovations. Celles que nous avons développées pour nos clients
d’abord : du Raptor, un présentoir de montres sans vitrine réalisé pour Hublot, à l’Emperador, un coffre à
cigare doté d’une gestion autonome de la température et de l’humidité conçu pour Imperiali Industries, en
passant par le X-Smart IQ, une application iPad pour l’endodontie réalisée pour Dentsply Maillefer. Il est
difficile de faire une sélection parmi nos nombreuses autres réalisations : un logiciel de superposition de plan
mécanique et de vidéo pour TESA, une enregistreur pour l’optimisation de la gestion énergétique des
bâtiments en faveur d’Enerplan, ou encore un gestionnaire de batterie pour Hyten SA qui a pu faire les 24
heures du Mans en équipant un véhicule hybride de la marque Nissan…. Tous ces projets sont issus d’une
collaboration étroite avec nos clients. Ces derniers nous ont confié leurs problématiques et leurs attentes et
nous avons répondu en apportant des solutions à leurs besoins de recherche, de développement et
d’innovation.
Viennent ensuite nos projets entièrement by FiveCo : Mémoire du Vin, un gestionnaire de caves et la marque
Art of Secret, une collection de meubles à tiroirs secrets. Au travers de ces marques nous avons voulu
démontrer qu’innovation technologique et design vont de pair.
Enfin, la dernière caractéristique propre à l’esprit by FiveCo c’est l’indépendance. C’est grâce à celle-ci que
nous pouvons conserver une véritable fraicheur et un regard neuf sur l’ensemble des sujets que nous
abordons. Sans elle, nous n’aurions pas pu réaliser la moitié de ce que nous avons fait et porter jusqu’au bout
les exigences de notre vision de l’ « innovative engineering Made in Switzerland ».
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Afin de retracer le parcours de FiveCo, nous vous invitons à parcourir l’ouvrage que nous venons de publier
spécialement pour l’occasion de notre quinzième anniversaire qui apporte notamment quelques réflexions
sur l’environnement des start-ups ainsi que sur la manière de gérer l’innovation.
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