
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
EMBION reçoit une contribution d’une fondation suisse pour lancer la série A  
 

 
Ecublens, 21.10.2020 - EMBION Technologies S.A., innovateur de haute technologie dans le domaine des 
bioactifs à base de plantes et de micro-organismes, annonce l'obtention d'une contribution de la Fondation 
ALCEA, une fondation suisse d'utilité publique. La spin-off de l'École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) utilisera ces fonds pour préparer son cycle de financement de série A en novembre 2020. 

EMBION Technologies S.A. donne accès à des produits nutritionnels de nouvelle génération grâce à sa plate-
forme technologique exclusive. L'invention issue de la spin-off de l'EPFL a d'abord été appliquée au 
développement de nouveaux bioactifs pour la santé et la nutrition humaine et animale, ce qui a donné naissance à 
la solution brevetée, PREMBION™, fabriquée à partir de drêches de brasserie. L'équipe a réalisé avec succès des 
tests en laboratoire sur 20 matières premières, qui ont généré 80 nouveaux bioactifs complexes prêts à être 
commercialisés immédiatement. 
 
Basée à Lausanne, la Fondation ALCEA accorde à EMBION une contribution de 250.000 CHF. ALCEA soutient 
les individus et les entreprises dans la réalisation de leurs aspirations professionnelles et contribue à la promotion 
et au développement de l'esprit d'innovation et d'entreprise en Suisse et à l'étranger.  

"Nous sommes honorés d'avoir reçu le soutien de la fondation ALCEA. L'équipe et moi-même sommes 
reconnaissants de la confiance qu'ils ont placée dans notre capacité à créer une nouvelle ère de produits issus du 
recyclage de la biomasse, à commencer par la nutrition", déclare Georgios Savoglidis, co-fondateur et CEO 
d'Embion Technologies. 

"Nous sommes impressionnés par le potentiel de transformation de l'innovation d'EMBION et par l'esprit 
d'entreprise de l'équipe pour y parvenir", explique Aubry Pierre, président du conseil d'administration d'ALCEA. 

Les fonds seront utilisés pour accélérer la préparation d'EMBION au lancement de la série A dans les semaines à 
venir afin d'élargir l'offre de produits sur les différents marchés. 
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