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Machine de déposition par plasma pour  

couches minces 



 Création en 2008 
 
 Spin-off de l’IMT et du PV-Lab  
 
 10 collaborateurs et consultants clés  
   (ex-Oerlikon) 
 
 Basée au cluster solaire de Neuchâtel-NE 
 

 A Microcity - Néode 
 

 Activité: développement et commercialisation de machine de déposition de couches 
minces par plasma PECVD et PVD 
 

 Métiers:  
 Concept et design de réacteur (exper. cumulée de 90 ans)  
 Brevets 
 Design mécanique & électrique de machine 
 Usinage de chambre externalisé 
 Assemblage, automation et test 
 Vente et service 

La société 



 
 Laboratoire et Instituts de 
recherche 

Les Produits & Marchés 

Octopus I 

R&D  
Octopus II 

Production industrielle  

 Solaire PV (pré-production) 
 Semi, MEMS & OLEDs  
 Imagerie médicale 



Statuts actuel sur solaire PV 

 
 Les équipes d’IMT et du CSEM ont investi beaucoup de ressource pour se 

positionner dans le Top 5 mondial des laboratoires qui maitrisent la 

technologie des Hetero-Junctions (HJT) cette technologie en utilisant 

OCTOPUS II. 



Perspectives en Solaire PV 
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OCTOPUS – Dédié HJT 
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Cellule HJT en « 3 étapes » 
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HJT - OCTPUS 

 Réduit nombre de machine 

 Réduit le footprint 

 Réduit le coût  

 Reduit les manipulations 

 Better cell efficiency 
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Naissance de Swiss Power Cells ou SPC 

 
 SPC SA entend mettre en place une ligne de production pilote de cellules 
solaires à hauts rendements HJT en Suisse. 
 

 Cela a pour but de prouver la faisabilité pour passer à l’échelle supérieure 
 

 La capacité annuelle sera d’environ 1.000.000 cellules ou 15.000 modules  
 

 Investissement en outils de production: 5.000.000 CHF 
 

 Création de poste de travail: 10 à 15 employés une fois la ligne complète 
 

 Surface salles grise & blanche : environ 300 m2 
 



OCTOPUS 



Merci pour votre attention: 

www.indeotec.com 


