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En Suisse romande,
l'effet MassChallenge
PAR MATTHIEU HOFFSTETTER

La première édition de l'accélérateur
de start-up a eu un impact direct pour la région
lémanique avec des relocalisations, des créations
d'emplois et un écosystème qui se met en place.

ES CHIFFRES DE LA PREMIÈRE

édition de MassChallenge
Switzerland ont de quoi
donner le tournis: 450 start-

candidates, 68 retenues
(issues de 14 pays) au terme des sélec-
tions, 13 récompensées, et plus de 15 mil-

lions de dollars collectés en levées de
fonds (dont 8,4 pour des sociétés suisses).
Dès son premier millésime suisse opéré
par la Fondation Inartis, l'accélérateur
américain qui accompagne et soutient les
jeunes pousses dans les phases sensibles

MassChallenge
accompagne les jeunes
pousses dans
les phases sensibles
de leur croissance.



Date: 07.12.2016

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 10'550
Parution: 22x/année

N° de thème: 862.021
N° d'abonnement: 1094419
Page: 58
Surface: 47'685 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63642150
Coupure Page: 2/2

de leur croissance a frappé fort. Mais cette
réussite n'est pas née d'une culture
hors-sol: MassChallenge a su s'appuyer
sur de solides partenaires locaux.

Pour Stefan Dobrev, directeur du
Portfolio Management Corporate
Innovation chez Nestlé, «MassChallenge
nous donne l'opportunité de montrer aux
start-up notre intérêt pour l'innovation et
les solutions nouvelles, alors que nombre
d'entre elles ne pensaient pas forcément
à nous avant pour leur business». S'il
assure que Nestlé «peut
investir si nécessaire», la
recherche de partenariats lui
semble plus intéressante:
«Certaines apps ou certains
algorithmes mis au point par
des start-up peuvent être
stratégiques pour nos
marques.»

«NOUS TRAVAILLONS

PARTOUT DANS

LE MONDE AVEC DES

SCOUTS QUI REPÈRENT

LES START-UP AVEC

LE PLUS DE POTENTIEL»

Si l'engagement de Nestlé avec
MassChallenge s'est concrétisé dès cette
première édition suisse de l'accélérateur,
d'autres partenaires helvétiques ont été
encore plus précoces. Ian Roberts, CTO
de Bühler, avait découvert MassChallenge
à Boston et avait été séduit: quelques
mois plus tard, une équipe du construc-
teur saint-gallois de machines-outils
allait bénéficier du coaching, des
conseils, rencontres, ateliers et accompa-
gnements de MassChallenge. «Ils sont
revenus avec une nouvelle mentalité,
plus audacieuse, créative, collaborative,
et l'ont diffusée auprès de nombreux
collègues», se réjouit Ian Roberts.
Toutefois, de Boston à Renens, la donne

n'était pas la même: «La plus grande
question était de savoir si les mentors et
les sociétés allaient venir... et elles sont
venues», se félicite le CTO de Bühler.

«Nous avons senti que travailler avec cet
écosystème suisse pourrait nous permettre
de construire un hub vraiment intéressant
pour faire grandir des start-up et les aider
à passer de jeunes pousses prometteuses
à des sociétés en pleine croissance»,
renchérit Diane Perlman, chief marketing
officer pour MassChallenge. A l'instar du
berceau du Massachussetts, pas question
de se limiter à des start-up locales: «Nous
travaillons partout dans le monde avec des
scouts qui repèrent les start-up avec le plus
de potentiel. Et nous voyons des parte-
naires stratégiques nous rejoindre»,
constate Diane Perlman, déjà tournée vers
l'édition 2017
«Une visibilité inespérée»
Parmi les jeunes pousses ayant bénéficié
du programme cette année, Versantis est
une spin-off de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich qui s'apprête à révolu-
tionner le traitement des maladies hépa-
tiques. «MassChallenge nous a apporté
énormément de contacts à l'internatio-
nal, avec beaucoup d'experts et des
investisseurs, sans oublier une visibilité
inespérée pour une société aussi jeune
que la nôtre», se félicitent Meriam Kabbaj
et Vincent Forster, deux des cofondateurs
de Versantis. Au terme de ces quelques
mois passés à Renens et en plus de cet
accompagnement personnalisé, la jeune

pousse zurichoise a aussi été
couronnée en novembre: elle
et machlQ (qui s'est installée
en Suisse) ont reçu un prix de
100 000 fr., qui les aidera dans
leur croissance, mais marque
surtout la reconnaissance d'un
écosystème résolument
tourné vers l'audace.


