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Plateforme Santé – Sites d’innovation dans la Région capitale suisse 

Colorix	  SA	  
 

 

1 Colorix SA – une site d’innovation dans la Région capitale suisse  
 
COLORIX est une entreprise Suisse active depuis 13 ans dans la recherche, le dé-
veloppement et la fabrication de software et de colorimètres. Reconnu internatio-
nalement pour ses apps exclusives et ses colorimètres en format de poche, Colorix 
a reçu en 2011 le prix BCN Innovation. Les apps et colorimètres de Colorix ont 
trouvé de nombreux domaines d'application (Peinture murale, architecture, gra-
phisme, contrôle qualité, dermatologie, etc.). 
 
Grâce à son expérience dans la mesure colorimétrique, COLORIX représente « The 
State of the Art in Digital Color Communication ». Les produits COLORIX – soft-
ware et colorimètres – sont compatibles avec la dernière technologie pour smart-
phone et tablettes (iOS et Android). 
 

2 Offres 
 
Développement, fabrication et commercialisation d’appareils et de logiciels, ainsi 
que les services associés, pour faciliter la mesure, l’application, la communication 
et le contrôle qualité de la couleur dans tous les métiers ou applications concer-
nées. 
 

3 Groupes cibles 
 
• Agroalimentaire 
• Carrosserie automobile 
• Contrôle qualité 
• Cosmétiques 
• Dermatologie 
• Détection de contrefaçons 
• Peinture 
• Photo 
• Plastiques 
• Prépresse et imprimerie 
• Textiles 
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4 Principales attentes vis-à-vis des autres acteurs de la Région capitale suisse 
 
Augmenter notre réseaux de contacts dans le domaine de la santé. 
 
 

5 Site, contact et informations complémentaires 
 
 
COLORIX SA 
Rue des Draizes 5 
2000 Neuchâtel 
Suisse 
 
T. +41 32 740 14 14 
 
info@colorix.com 
www.colorix.com 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quelques mots sur la Région capitale suisse et de la plateforme Santé 

L’association Région capitale suisse a été fondée fin 2010. Ses membres sont les cinq 
cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Soleure et du Valais, ainsi qu’un grand nombre de 
leurs villes, communes et organisations régionales. Grâce à une collaboration établie selon les 
thèmes et les projets, l’association entend renforcer et exploiter la fonction de centre politique 
de la Région capitale suisse, qui est placée au même niveau que les trois espaces 
métropolitains de Zurich, de Bâle et du Bassin lémanique et qui sert de point de connexion 
entre ces derniers.  

Avec sa plateforme Santé, la Région capitale suisse souhaite donner aux principaux acteurs 
de la santé la possibilité de se rencontrer et d’échanger régulièrement. La plateforme est 
destinée à un large public issu de la recherche, de l’industrie, des applications médicales ainsi 
que des milieux politiques et de l’administration. 


