Communiqué de presse – 5 septembre 2003

Prix NETS 2003:
Deux étudiants lausannois parmi 16 lauréats

Les Prix NETS (New entrepreneurs in Technology and Science) 2003 de la Fondation Gebert Rüf
ont été décernés le 5 septembre à Zurich.

Deux étudiants lausannois ont été récompensés pour leur dynamisme et leur esprit d'entreprise:
David Deperthes, collaborateur scientifique au CHUV, et Charles Jovignot, diplômé de HEC.
David Deperthes est diplômé en biochimie et docteur en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université Laval au Canada où il a travaillé cinq ans. Il s'est ensuite spécialisé en biologie moléculaire et
dans le développement de nouvelles molécules anti-tumorales à l'ISREC. Depuis 2000, il travaille avec
le professeur H.J. Leisinger au CHUV et dirige l'unité de recherche en urologie.
Sa découverte d'un marqueur pour le cancer de la prostate l'a incité à créer une entreprise, Med
Discovery SA, pour développer et produire nouvelles molécules nécessaires au traitement de maladies
impliquant l'action de protéases notamment le cancer.
Originaire de France, Charles Jovignot s’installe en Suisse en 1998 afin de poursuivre ses hautes
études commerciales à l’Ecole des HEC à l’Université de Lausanne. Dès sa première année universitaire, Charles crée sa première société en France. Avec l’aide de son associé, il rachète une agence de
voyage afin de la transformer en une plateforme internet b-to-c . Il crée ensuite la société RDL opérant en tant que «think tank» pour des projets innovateurs à fort potentiels. Après le lancement d’un
logiciel b-to-b de marketing management, 3 nouveaux projets sont mis en chantier.
• Le premier est une application mobile Java pour téléphones portables.
• Le second, qui a permis de remporter le Prix Nets 2003, est un clavier universel permettant à ses
utilisateurs de changer physiquement sa configuration en utilisant des technologies telles que le
laser ou les écrans d’affichage à cristaux liquides.
• Le troisième est une solution b-to-b de travel management pour PME.
Charles Jovignot a décidé de soutenir l’esprit d’entreprise et la créativité en Suisse en fondant officiellement l’association de START à Lausanne.
Avec l’aide de ses partenaires tels que PriceWaterhouseCoopers, Suter, axelogis ou l’institut CREATE,
START aide de jeunes entrepreneurs à réaliser leurs rêves en leur offrant gratuitement des services
à forte valeur ajoutée dans les domaines tels que la finance d’entreprise, les ressources humaines,
le consulting IT ou encore la gestion des ressources humaines. START a d'ailleurs remporté le prix
Entrepreneur of the Year pour l’ensemble de son action de soutien aux entreprises.
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