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5 décembre 2019 – COMMUNICATION
ONE CREATION COOPÉRATIVE
AJOUTE UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
À SON PORTEFEUILLE PRIVATE EQUITY
La direction de ONE CREATION Coopérative a le plaisir d’annoncer l’investissement
de CHF 700'000.- dans une nouvelle société. Il s’agit de la startup SteriLux SA.

SteriLux, start-up suisse de technologie médicale fondée en 2014, a franchi le pas du développement de
produit à l’entrée sur le marché. La société a développé un appareil qui permet la stérilisation à basse
température de dispositifs médicaux composés de tous types de matériaux avec une consommation d’énergie
très faible.
Alors que le nombre de chirurgies mini-invasives est en constante augmentation, nécessitant des dispositifs
médicaux de plus en plus complexes et composés de matériaux thermolabiles, les unités de stérilisation se
retrouvent confrontées à la complexité grandissante de stériliser ces nouveaux dispositifs de manière efficace et
économique. Alors que les acteurs du marché proposent des technologies vieillissantes dues à un cruel
manque d’innovation, la jeune entreprise est bien décidée à révolutionner la façon dont les professionnels de
la santé abordent la lutte contre les infections.
Le premier produit de SteriLux a été lancé sur le marché en 2019 et les premiers appareils ont été placés chez
des leaders d’opinion. En parallèle, SteriLux travaille déjà sur une nouvelle version du produit qui sera lancée
en 2021. Le nouveau dispositif de stérilisation devrait offrir aux clients la possibilité de stériliser les endoscopes
souples qui ne peuvent pas être stérilisés aujourd’hui. En effet, des millions de procédures endoscopiques sont
réalisées chaque année, notamment dans les centres spécialisés en gastroentérologie. Pourtant, ces instruments
ne sont pas stérilisés en raison des limitations importantes des technologies actuelles, exposant ainsi chaque
patient à un risque d’infection plus élevé, et une augmentation de déchets.
L’urgence climatique et l’évolution des mœurs quant à la gestion des déchets dans les hôpitaux est également
un sujet qui favorise fortement l’importance de nouvelles technologies comme celle proposée par SteriLux.
Rendre possible et économiquement viable la stérilisation des instruments à usage unique afin de limiter les
déchets engendrés par les hôpitaux fait partie des ambitions et objectifs que la startup s’est fixée.
Impact de SteriLux aux SDGs
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With our Cooperative

“ Not only are we building a desirable
world, we are sharing it for the benefit
of the present and future generations ”
B Part, B Associate, B ONE CREATION
www.onecreation.org/subscribe

CONTACT / DIRECTION
CONINCO Explorers in finance SA
Quai Perdonnet 5
CH – 1800 VEVEY
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