COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KICKSTART ACCELERATOR RETIENT 30 START-UP PROMETTEUSES
POUR SON PROGRAMME 2017
Kickstart a annoncé les noms des start-up qui formeront son deuxième contingent de
start-up dans les domaines FinTech, Food, Smart Cities et Robotics & Intelligent Systems
à Zurich
ZURICH, le 19 juillet 2017 – Kickstart Accelerator a annoncé aujourd’hui la liste des 30 start-up
retenues pour former son second contingent de participants dans ses quatre verticales (domaines
d’excellence). Kickstart Accelerator est un programme initié par digitalswitzerland. Il est un des plus
grands accélérateurs de technologie en Europe aux multiples partenaires industriels qui ne prend pas
de participation dans les start-up. Il est coordonné par I mpact Hub Zürich .
1500 start-up au départ, 30 à l’arrivée
Les start-up ont été triées sur le volet parmi 1500 prétendantes à l’issue de l’ultime étape du
processus de sélection – un «bootcamp» de deux jours organisé à Zurich auquel furent conviées les
60 start-up présentant les meilleurs profils. Les candidats ont pu y exposer leurs idées devant un jury
composé de professionnels des différents secteurs, d’investisseurs et de représentants d’entreprises.
Au terme de la sélection, 30 start-up, soit 2% de l’ensemble des candidatures, ont été choisies pour
rejoindre le programme de 11 semaines. Celui-ci se déroulera du 4 septembre au 17 novembre 2017.
Le programme Kickstart Accelerator aura lieu au Kraftwerk, une ancienne usine électrique reconvertie
en un espace de collaboration et d’innovation absolument unique en son genre en plein cœur de
Zurich.
15 pays et presque la moitié des start-up fondées par des femmes
Cette année, 15 pays seront représentés dans le programme, dont la Corée du Sud, l’Afrique du Sud,
l’Australie, la Finlande, l’Ukraine et Singapour. Si près de deux tiers des start-up (19) sont
européennes, cinq d’entre elles viendront à Zurich des Etats-Unis, trois d’Asie, deux d’Afrique et une
d’Australie. «C’est génial de voir tant de projets de pays différents postuler et avoir envie de se
développer, de se tester et de s’intégrer ici, au cœur de l’écosystème d’innovation suisse», s’est
enthousiasmée Patricia Schlenter, Programme Manager du Kickstart Accelerator. «Ce qui m’emballe
plus particulièrement, c’est que parmi les 30 start-up qui suivront le programme de Kickstart
Accelerator, 13 ont été fondées ou co-fondées par une femme.»
Du contrôle de la pollution au Blockchain-as-a-Service (BaaS)
Les start-up sélectionnées travaillent sur différentes idées novatrices avec objectif de créer une
rupture dans des domaines traditionnels ou de faire progresser de nouveaux secteurs. Dans la
verticale des Smart Cities, par exemple, il y a beaucoup d’intérêt pour le suivi et le contrôle de la
pollution. Deux des start-up sélectionnées, uHoo et Hawa Dawa, développent des produits qui aident à
mesurer la pollution dans les espaces intérieurs et extérieurs. Quant à la start-up sud-coréenne
Blocko, elle espère à terme proposer un Blockchain-as-a-Service (BaaS) qui offre des outils et des kits
de développement aux développeurs peu à l’aise avec les subtilités du Blockchain. Un descriptif plus
détaillé des 30 start-up sélectionnées est disponible ici.

Un intérêt croissant des grandes entreprises
Kickstart Accelerator propose de nombreux avantages pour les start-up. Comparé à d’autres
programmes, celui-ci ne nécessite aucun apport initial, n’impose aucune condition de financement et
offre un accès à des entreprises d’envergure locale et internationale. Un soutien solide de la part de
ces entreprises est un des facteurs qui différencie Kickstart Accelerator. De plus, cela permet aux
start-up de faire valider leurs concepts et de nouer de fructueux partenariats avec des entreprises
réputées. Quant aux entreprises, elles y trouvent également leur intérêt. Par exemple, AXA Winterthur
et Swisscom ont formé une équipe et rejoindront le programme en tant qu’intrapreneurs.
Le Dr. Christian B. Westermann, Leader Data & Analytics et Partenaire chez PwC Switzerland, l’une
des entreprises partenaires du programme Kickstart Accelerator, a déclaré : «L’intelligence artificielle
et le développement futur de la robotique créeront des changements durables dans notre société, à un
rythme encore jamais observé. Nous sommes très heureux de pouvoir mettre notre réseau mondial au
service des start-up les plus prometteuses et de leur offrir une chance de façonner ces passionnantes
évolutions du marché.»
Andreas Kubli, Responsable de la division Multichannel Management & Digitisation au sein de
l’entreprise partenaire UBS Suisse, a confié pour sa part : «Le marché de la fintech connaît une
croissance rapide et contribuera à l’avenir du secteur financier dans le monde entier. Je me réjouis de
travailler en étroite collaboration avec les start-up prometteuses du domaine qui font partie du
contingent de cette année. Je suis persuadé que nous pouvons soutenir de jeunes entrepreneurs grâce
à notre expertise, et que nos échanges seront profitables.»
Un soutien solide de la part de conseillers dévoués
Cette année, le programme reçoit le soutien du Centre for Digital Revolution (C4DR), un incubateur
d’entreprises présente dans plusieurs villes créé par le pionnier des nouvelles technologies Eric Van
der Kleij. L’incubateur est axé sur les technologies de la quatrième révolution industrielle :
l’intelligence artificielle, Internet of Things (IoT - internet des choses), le blockchain et la robotique.
Dans le cadre de ce programme, Van der Kleij et son équipe d’experts conseilleront Kickstart sur la
création de projets riches en contenu capables de déboucher sur des innovations viables
économiquement. Ils aideront les start-up à surmonter les aléas du marché et des technologies, et à
offrir des avantages quantifiables aux entreprises et à la société grâce à leurs produits et à leurs
solutions.
Les start-up bénéficieront en outre des conseils avisés d’une équipe dédiée de evitive, un cabinet de
conseil en stratégie et innovation spécialisé dans la création d’entreprises. L’équipe aidera les start-up
à préparer la validation de leur concept (Proof of Concept ou PoC) auprès de partenaires mondiaux –
un des principaux objectifs du programme. Le cabinet evitive est représenté par Pascal A. Miserez,
Senior Partner, qui sera épaulé par le spécialiste de la FinTech Salvatore Iacangelo.
Lausanne et Bâle désormais dans la boucle
Le programme Kickstart Accelerator ajoute cette année deux nouvelles verticales, organisées à
Lausanne et à Bâle, aux quatre verticales de Zurich. Conjointement avec l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), Kickstart Accelerator a en effet lancé une nouvelle verticale pour 10
start-up suisses et internationales dans le domaine des technologies de l’éducation (EdTech). La liste
des start-up retenues pour participer au programme de Lausanne sera annoncée fin août. Et pour
soutenir un secteur dans lequel la Suisse se démarque, Kickstart Accelerator s’est également associé

à BaseLaunch pour développer une verticale santé (Healthcare) à Bâle. Les noms des start-up
participantes seront dévoilés en fin d`été.

LES START-UP SÉLECTIONNÉES POUR LES QUATRE VERTICALES
ZURICHOISE 2017 SONT:
Fintech

Smart Cities

AAAccell (Suisse)
Adjoint (USA)
Apiax (Suisse)
Blocko (Corée du Sud)
CityFALCON
(Grande-Bretagne)
CoinCube (USA)
Fjuul Vision Oy
(Finland)
Libryo (Afrique du Sud)
Neuroprofiler
(Grande-Bretagne)
PriceHubble (Suisse)

Antavi (Suisse)
BikeLook (Irlande)
DCbrain (France)
Hawa Dawa
(Allemagne)
Parquery AG (Suisse)
Spark Horizon (Suisse/
Grande-Bretagne)
State of Place (USA)
uHoo (Singapour)
Rent`n`Share (Suisse)

Food
BIOsens ( Ukraine)
Farmerline (Ghana)
FlavorWiki (Suisse)
Hexagro Urban
Farming (Italie)
KITRO (Suisse)
Taste of Kenya
(Grande-Bretagne)

Robotics & Intelligent
Systems
AstroPrint (USA)
Automata
(Grande-Bretagne)
Flicktek
(Grande-Bretagne)
iFuture Robotics(Inde)
Jamie & I (Australie)
R A D (USA)
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À propos de Kickstart Accelerator:
Kickstart Accelerator, une initiative de digitalswitzerland dirigée par Impact Hub Zürich, est un des
plus grands accélérateurs en Europe. Le programme soutient des start-up sans prendre de parts ou
de droits au capital, avec l’objectif de mettre l’écosystème suisse d’innovation sur la carte de
l’entrepreneuriat global.
Pendant 11 semaines, Kickstart accueille en Suisse 50 start-up internationales, où ces jeunes
pousses ont accès aux espaces de travail partagé et au pré-financement, ainsi qu’à des partenaires
industriels, des investisseurs, des mentors et des experts. Le programme est ouvert aux start-up
internationales les plus prometteuses dans les domaines FinTech, Food, Smart Cities, Robotics &
Intelligent Systems, EdTech et Healthcare. La verticale EdTech est menée en partenariat avec l’EPFL

et est exploitée par venturelab. Kickstart Accelerator a conclu un partenariat avec BaseLaunch (initié
et exploité par BaselArea.swiss) pour offrir une verticale spécifique au secteur de la santé.
Parmi les sociétés partenaires de Kickstart Accelerator figurent AXA Winterthur, Coop, Crédit Suisse,
EY, Gebert-Rüf-Stiftung, Migros, PwC Switzerland, Raiffeisen Switzerland, Swisscom et UBS. Le
programme est également soutenu par ABB, Accenture, Empa, ETH, Global Fintech Association,
Helsana, Hilti, Maxon Motor, Metall Zug, Stäubli, Swiss Life, ainsi que les villes de Zurich, de Bern et de
St. Gallen.

