COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KICKSTART 2019 C’EST PARTI – ET AUSSI POUR LES NOUVEAUX
SECTEURS DE LA CYBERSECURITÉ ET DE LA HEALTHTECH!
Le programme suisse d’accélération recherche de prometteuses startups en phase de
scaling/série A dans les domaines de l’EdTech, la FinTech, la FoodTech, les Smart
Cities, et, c’est nouveaux, la HealthTech et la Cybersécurité.
Zurich, le 15 avril 2019 – La phase d’inscription à la quatrième édition du programme Kickstart à
Zurich a démarré aujourd’hui. Kickstart est un vecteur d’innovation prenant la forme de partenariats
entre des startups et de grandes entreprises bien établies. Le programme suisse d’accélération est
maintenant ouvert aux inscriptions de sociétés technologiques suisses ou étrangères. Kickstart se
concentre sur les technologies de pointe comme l'Intelligence Artificielle, la Blockchain et Big Data:
EdTech & Learning, FinTech & Digital Assets, Food & Retail Tech et Smart City & Technology. Autre
nouveauté, Kickstart lance également 2 pôles additionnels: HealthTech, en partenariat avec Migros et
Swiss Healthcare Startups SHS, et Cybersécurité avec SATW, La Mobilière et d’autres. Les startups
choisies à l’issue du programme rencontreront et travailleront avec de grandes entreprises de pointe
dans le but de former des partenariats innovants et des projets pilotes.
Forger des liens afin que l’innovation puisse naître
L’objectif du programme Kickstart est d’amorcer de fructueux partenariats et des projets pilotes entre
des startups au stade du scaling/de la série A (aussi appelées “scaleups”) et de grandes sociétés
renommées comme AXA, Coop, Migros, Swisscom, La Mobilière, Credit Suisse, ETH Zurich, La
Fondation Gebert Rüf, La Fondation Mercator Switzerland, l'Office fédéral de l'Énergie, les villes de
Zurich et St. Gall entre autres. Pendant les trois premières éditions du programme, pas moins de 75
partenariats ont été initiés. "Les technologies de pointe présentent un énorme potentiel, qui ne peut être
entièrement réalisé qu’à travers des coopérations entre de nombreux partenaires”, déclare Katka
Letzing, Co-Responsable de Kickstart. "Ces nouvelles technologies peuvent contribuer à résoudre
quelques-uns des plus grands challenges de notre époque. Les entreprises travaillent de plus en plus
avec des startups issues du secteur de la technologie. Le succès d’une innovation n’arrive pas par
accident, – elle a besoin de travail en commun. Ceci est au coeur même de Kickstart."
Un programme entrepreneurial et indépendant
Enfin, Kickstart continue de croître: Le programme, connu à l’origine sous le nom de Kickstart
Accelerator et issu de digitalswitzerland en 2015, a déjà été géré à 3 reprises par l’équipe Impact Hub
Zurich, et devient une société indépendante dans le courant du mois d’avril. En tant que spin-off
d’Impact Hub Zurich, Kickstart bénéficie d’un réseau en Suisse et à l’étranger, et digitalswitzerland
reste impliqué en tant que partenaire fondateur de grande importance.
Un programme ouvert aux sociétés de haute technologie
Le programme s’adresse à des startups technologiques originaires de Suisse ou de l`étranger.
Celles-ci peuvent s’inscrire au programme Kickstart 2019 jusqu’au 17 mai prochain et quelque 50
d’entres elles rejoindront le programme. En outre, des équipes d’intrapreneuriat (des équipes
d’innovation provenant de sociétés, villes ou universités) peuvent également prendre part au
programme.
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Les participants auront un accès direct aux principaux décideurs des sociétés et organisations
partenaires de Kickstart, un soutien en coopération avec ces partenaires et un accès à un vaste
réseau d'experts. Kickstart couvre également jusqu'à CHF 10'000 de frais de développement
commercial pendant le programme et donne accès à un fonds de partenariat dédié. Comme les
années précédentes, le programme se déroulera dans l'espace d’innovation Kraftwerk.
Les dates à retenir du programme Kickstart 2019:
8 - 9 juillet:
Sélection finale à Kraftwerk Zurich
2 - 6 septembre: Sprints de planning à Kraftwerk Zurich
7 - 29 septembre: Phase de préparation individuelle et contenu numérique
30 sep - 8 nov:
Sprint de collaboration de 6 semaines à Kraftwerk Zurich
Pour de plus amples informations et des demandes d’interviews, veuillez contacter:
Simone Bächler,
Responsable Communication Kickstart
+41 77 529 63 26
press@kickstart-innovation.com
À propos de Kickstart
Kickstart comble le fossé entre les startups, les entreprises, les villes, les fondations et les universités pour
accélérer l'innovation technologique de pointe. Les technologies basées sur la science et l'ingénierie ont le potentiel
de transformer les plus grands défis de l'humanité en problèmes résolubles. Ces défis exigent une collaboration
sans précédent entre de grandes organisations établies et des entrepreneurs audacieux. Chaque année, Kickstart
fait venir en Suisse jusqu'à 50 startups en phase de scaling/série A pour collaborer avec des acteurs clés dans le
cadre de projets pilotes, et d'autres partenariats d'innovation. Le programme est gratuit (sans frais, sans prise de
capitaux propres) pour des entreprises en croissance choisies et offre un accès exceptionnel aux dirigeants et aux
décideurs des partenaires de Kickstart. De plus, le programme soutient jusqu'à 8 équipes intrapreneuriales
d'entreprises et d'organisations chaque année.
Kickstart est une spin-off d'Impact Hub Zurich lancée en 2015 par digitalswitzerland. En 2019, Kickstart gère six
secteurs verticaux (EdTech & Learning, FinTech & Digital Assets, Food & Retail Tech, SmartTech, HealthTech,
HealthTech et Cybersécurité) avec des organisations partenaires privés et publics établis: AXA, Coop, Migros,
Swisscom, ETH Zürich, C
 ity of Zurich, Gebert Rüf Stiftung, Mercator Foundation Switzerland, Mobiliar, Swiss Federal
Office for Energy, Axpo, C
 ity of St. Gallen, Cognizant, Credit Suisse, CSEM, Dai-ichi Life, Empa, eZürich, Givaudan,
Office for Economy and Labour of Canton Zurich, Panter, PostFinance, PwC Switzerland, SATW, Stäubli, Swiss
Healthcare Startups SHS, S
 wisslinx, University of Zurich, ZHAW Zurich University of Applied Sciences, C4DR, evitive,
Meyerlustenberger Lachenal Ltd., Wenger & Vieli AG et d’autres encore.
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