COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SUISSE INVITE LES STARTUP INTERNATIONALES A PERTURBER
LES INDUSTRIES CLÉS
Kickstart, l'un des plus importants accélérateurs soutenus par plusieurs entreprises
multinationales, lance officiellement sa deuxième cohorte avec l'inclusion de nouvelles
régions et de nouveaux secteurs.
ZURICH, 1er Février 2017 – Kickstart Accelerator, l'un des plus importants accélérateurs
multi-entreprises qui ne prend pas de fonds propres, et une initiative de digitalswitzerland, a annoncé
aujourd'hui que les applications sont ouvertes aux startups internationales pour son deuxième
programme, basé principalement au ewz-Unterwerk Selnau, l'ancienne station de transformation
dans le centre-ville de Zurich.
Kickstart Accelerator sélectionnera une liste de 30 startups qui participeront à un programme de 11
semaines conçu pour les aider à développer leurs idées et leurs produits dans l'un des secteurs
suivants ; Food, FinTech, Smart Cities et Robotics & Intelligent Systems. Kickstart Accelerator a
conclu un partenariat avec BaseLaunch (initié et géré par BaselArea.swiss) pour offrir un vertical
spécifique dans le secteur de la santé, à Bâle, le hotspot des sciences de vie.
Les candidats retenus seront des startups internationales avec des idées d'affaires prometteuses
qui ont le potentiel de perturber les secteurs choisis et de bénéficier à la société dans son ensemble.
L'accélérateur sera opéré par Impact Hub Zurich, qui fait partie du plus grand réseau international de
centres d'entrepreneurship et d'innovation, offrant aux start-ups l'accès aux plus brillants talents à
travers le monde.
Patricia Schlenter, directrice de programme chez Kickstart Accelerator, a déclaré : « Notre première
année a vu plus de 850 applications de partout dans le monde et nous sommes donc impatients de
voir le potentiel des innovateurs de cette année. L'écosystème suisse offre aux start-ups la
possibilité de travailler avec des entrepreneurs, des mentors expérimentés et certaines des plus
grandes entreprises mondiales afin de lancer des innovations impactantes dans les industries clés
Suisses. »
Les startups sélectionnées de cette année rencontreront plus de 15 partenaires et mentors. Entre
autres ; le plus grand fournisseur suisse d’infrastructure informatique, Swisscom, les multinationales
d'assurances Swiss Life et AXA Winterthur, les entreprises suisses de services financiers Credit
Suisse, UBS et Raiffeisen Suisse, les sociétés mondiales de conseil EY et PwC Suisse ainsi que le
plus grand détaillant et producteur alimentaire suisse Migros et Coop.
La cohorte 2016 a conduit à six partenariats entre startups et multinationales. Les candidats pour
2017 auront également la possibilité d'obtenir une chance de « proof of concept » avec l'un des
partenaires multinationales. Ces preuves de concept permettront aux startups de tester l'application
et la scalabilitée de leurs produits dans un environnement d'entreprise exigeant. Le procès fournira
également les startups avec les meilleures chances possibles d'explorer à long terme des
partenariats commerciaux avec des entreprises de premier plan et la possibilité de développer
d’avantage leur produit.

« L’innovation est d’une importance capitale pour AXA Winterthur. Il est de notre devoir de contribuer
dans une large mesure à la promotion de l’écosystème suisse des start-up, afin de renforcer le pôle
d’innovation que constitue la Suisse et de faire avancer la digitalisation avec d’autres entreprises.
Cette année, nous nous pencherons tout particulièrement sur le thème des ‹smart cities›, car il aura
une grande influence sur le comportement de notre société en matière de mobilité et, partant, sur les
assureurs”, dit Carola Wahl, Head of Transformation & Market Management chez AXA Winterthur. «
La coopération entre les startups et les partenaires commerciaux permettra aux entrepreneurs de
bénéficier du savoir-faire des entreprises et des grands réseaux clients, ainsi que de leur permettre
de développer ensemble de nouvelles technologies et produits. »
Le programme débutera le 4 Septembre, et la réception officielle aura lieu le 7 Septembre dans
l'espace de l’accélérateurs à l’ewz Unterwerk Selnau. La dernière journée de démonstration et
l'événement de clôture auront lieu le 17 novembre, où chaque équipe présentera ses produits aux
investisseurs, aux chefs d'entreprise et aux médias. L' ewz-Unterwerk Selnau, un bâtiment industriel
de 800 m², abritera des espaces de co-working, des salles de réunion, des zones de brainstorming et
de relaxation conçues à partir de vieux conteneurs maritimes pour créer un environnement de
collaboration qui encourage la créativité.
Kickstart ne demande aucuns fonds propres aux startups participants, mais offrira un prix de 25 000
francs suisses, un salaire mensuel et des séances de masterclass avec des mentors venant des
multinationales et de l'écosystème d'innovation suisse. Kickstart vise à aider de développer une
étroite collaboration entre ses partenaires et les startups, ainsi qu'entre les startups eux-mêmes,
pendant et au-delà de la durée du programme.
Nicolas Bürer, directeur général de digitalswitzerland, commente : « Avec la deuxième édition à
Zurich et l'expansion à Bâle, digitalswitzerland réalise une étape importante : la mise en œuvre du
plus grand accélérateur européen. digitalswitzerland cherche aussi à étendre la portée du
programme. Pour cela, nous entreprenons des efforts afin d'établir Kickstart Accelerator à Lausanne.
Ceci constitue un prochain pas pour que la Suisse devienne numéro un mondiale dans l’innovation
digitale. »
Pour postuler pour le programme, veuillez visiter: www.kickstart-accelerator.com
Pour plus d'information veuillez contacter :
Kickstart Media Contact:
Prosek Partners
+44 (0)20 3786 2641
pro-kickstart@prosek.com
digitalswitzerland Media Contact
Nicolas Bürer
+41 (0)79 542 92 56
nicolas@digitalswitzerland.com

Sur Kickstart :
Kickstart Accelerator est le programme de démarrage suisse le plus ambitieux à ce jour. Jamais
auparavant, l'Europe n'avait bénéficié d'un accélérateur multi-entreprises, demandant pas de fonds

propres aux participants, accueillant 30 startups du monde entier. Soutenu par les universités, les
grandes entreprises et l'écosystème de startup local, il vise à mettre la Suisse sur la carte globale de
l'innovation et de l'entrepreneuriat. Pendant 11 semaines, Kickstart Accelerator invitera à Zürich 30
startups internationales les plus prometteuses dans les domaines de FinTech, Food, Robotics &
Intelligent Systems et Smart Cities. Pour 2017, Kickstart Accelerator a conclu un partenariat avec
BaseLaunch (initié et géré par BaselArea.swiss) pour offrir une verticale spécifique dans le domaine
de la santé.
Kickstart Accelerator a été lancé en 2015 par digitalswitzerland, une association entre différents
secteurs qui a pour objectif de faire de la Suisse le leader en Europe dans l’innovation digitale. Le
programme est géré par Impact Hub Zurich, qui fait partie du plus grand réseau de centres
d'entrepreneurship et d'innovation à travers le monde. Les partenaires de Kickstart Accelerator sont :
Credit Suisse, UBS, Swisscom, Raiffeisen Suisse, Coop, Migros, Swiss Life, Gebert-Rüf-Stiftung, AXA
Winterthur, PwC Suisse et EY. Le programme est également soutenu par Stäubli ainsi que la ville de
Zurich.

