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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Annonce ad hoc conformément à l’art. 53 du Règlement de cotation LR 
 
La demande de création de contenu connaissant une croissance 
exceptionnelle, Talenthouse AG introduit aujourd’hui ses actions à la SIX 
Swiss Exchange 
 

● Talenthouse facilite la collaboration entre sa communauté de plus de 14 millions de 
créatifs et certaines des plus grandes organisations et marques mondiales, comme 
les Nations unies (ONU), Facebook, Snapchat, Warner Bros, Bacardi et 
Universal Music.  

● Par le biais de ses plateformes disponibles dans le monde entier, Talenthouse 
favorise la distribution de contenu créatif de qualité et à la demande. 

● Talenthouse donne à ses créatifs les moyens de réussir en leur fournissant les outils 
et les services nécessaires pour créer et monétiser leurs activités de création. 
 

 
(Baar/Suisse). Talenthouse AG («Talenthouse» ou «l’entreprise») est une plateforme 
technologique de premier plan qui met en relation les créateurs et les marques du monde 
entier. Elle introduit aujourd’hui 418 337 210 actions nominatives à la SIX Swiss Exchange 
(symbole: THAG) dans un contexte de croissance exceptionnelle de la demande de création 
de contenu1. 
 
Talenthouse, dont le siège opérationnel se trouve à Londres, s’empare du Zeitgeist d’une 
nouvelle ère de contenus créatifs diversifiés, décentralisés et internationaux. En tant que 
leader de l’économie créative mondiale, elle renforce le pouvoir de sa communauté de plus 
de 14 millions de membres et la met en relation avec des entités de renommée mondiale 
telles que Warner Bros, Snapchat et l’ONU. L’objectif consiste à leur donner les moyens de 
créer un contenu numérique authentique et pertinent au niveau culturel.  
 



Selon l’UNESCO, l’économie créative génère 2250 milliards de dollars par an et emploie 
30 millions de personnes dans le monde. Il s’agit d’un écosystème qui comprend un large 
éventail de professions se distinguant par la production de richesses et d’emplois grâce à la 
créativité individuelle. La demande est énorme, car le public est de plus en plus demandeur 
d’œuvres créatives de qualité, uniques et attrayantes qui le touche. L’utilisation des 
smartphones, le streaming ainsi que les réseaux sociaux ont révolutionné la consommation 
de la photographie et de la vidéographie numériques. De leur côté, les jeux numériques et 
le métavers ont entraîné une demande de contenu en 3D et en réalité augmentée (RA). 
Talenthouse et sa communauté internationale qualifiée sont bien placées pour fournir à 
leurs clients ce contenu dynamique et novateur. 
 
Le modèle économique de l’entreprise repose sur deux piliers: la création et la monétisation de 
contenu. Il a été fortement soutenu par une croissance tant organique qu’externe grâce au 
développement de produits. Un troisième pilier, l’autonomisation des communautés, devrait 
être développé en 2022. Forte d’une longue histoire dans le domaine de l’innovation, 
Talenthouse a su mettre en œuvre une technologie brevetée pionnière, robuste et 
diversifiée. Au fur et à mesure que l’entreprise grandit, ses objectifs sont de démocratiser et 
d’alimenter la communauté créative ainsi que d’améliorer les compétences des individus 
pour leur permettre de générer des revenus supplémentaires et flexibles sur la plateforme. 
L’entreprise s’attache à donner aux créatifs les moyens d’agir et les outils nécessaires pour 
se développer, se promouvoir et apprendre.  
 
Parallèlement, ses principaux clients cherchent à créer un contenu sur mesure, authentique 
et adapté à la culture de chaque région de leurs opérations mondiales. La communauté de 
créatifs de Talenthouse s’étend dans 195 pays – une vraie communauté mondiale bien 
placée pour produire ce contenu. Sa collaboration innovante avec l’ONU en a récemment 
apporté la preuve. Sur plus de 16 700 soumissions provenant de 142 pays reçues dans le 
cadre de cette campagne, Talenthouse en a vérifié plus de 4000 afin que le plus grand 
nombre puisse partager ses solutions pour lutter contre la pandémie de COVID-19.  
 
Roman Scharf, cofondateur de Talenthouse, a déclaré: «Nous avons créé Talenthouse dans 
le but de démocratiser les opportunités économiques pour les créatifs tout en améliorant et en 
authentifiant le message des marques. Le monde est rempli de personnes talentueuses qui 
cherchent de meilleurs moyens de gagner leur vie et, grâce à notre offre diversifiée, elles 
peuvent travailler pour certaines des marques les plus influentes du monde. La cotation en 
bourse nous permettra d’agrandir encore notre communauté et de nourrir et développer nos 
créatifs dans le but de pouvoir proposer à nos partenaires de marque un service de contenu 
encore plus complet, international et sur mesure. Avec notre équipe de direction dynamique, 
soutenue par un conseil d’administration expérimenté, je suis convaincu que nous 
maintiendrons notre forte croissance et permettrons à beaucoup plus de créatifs de participer 
aux réseaux qui influent sur leur vie.» 
 
Clare McKeeve, CEO de Talenthouse, précise: «Notre communauté est au cœur de tout ce 
que nous faisons. L’objectif de Talenthouse ne se limite pas à offrir aux créatifs un accès à 
d’incroyables marques domestiques – nous voulons également autonomiser notre 
communauté et mettre chaque créatif sur la voie de la réussite. Nous avons acquis et 
développé de brillantes entreprises au sein de notre portefeuille. Nous l’avons fait pour que nos 
créatifs disposent des outils dont ils ont besoin pour faire partie d’une communauté active tout 
en monétisant avec succès leurs compétences. En fin de compte, ils sont la sève de 



Talenthouse, les esprits brillants qui inspirent constamment nos clients et créent un contenu 
pertinent et authentique.»   
 
La Société annonce également que le Conseil d'administration a approuvé hier le plan 
d'options sur actions et a décidé d'octroyer à certains employés, membres du Conseil 
d'administration et consultants un total de 69.035.000 options d'achat du même nombre 
d'actions de Talenthouse AG à un prix d'exercice de CHF 0.10 par attribution d'actions. Les 
options sont de nouvelles options et d'anciennes options d'anciens détenteurs d'options 
dans les sociétés du groupe Talenthouse AG. Les nouvelles options sont exerçables par 
tranches sur quatre ans et les actions reçues lors de l'exercice des nouvelles options sont 
soumises à une période d'indisponibilité de 5 (cinq) ans à compter de l'attribution des 
options aux membres du Conseil d'administration et du Direction de Talenthouse SA. Les 
actions reçues lors de l'exercice des anciennes options sont généralement soumises à une 
période de conservation (lock-up) de 3 (trois) ans à compter de l'attribution des options. Le 
plan d'options sur actions fixe des incitations à la haute performance et promeut 
l'actionnariat à long terme de Talenthouse AG. En outre, Talenthouse AG a été informé par 
le président du conseil d'administration qu'il avait l'intention de continuer à soutenir 
Talenthouse AG et d'acquérir d'autres actions sur le marché dans les prochains jours. 
 
 
 

--- Fin --- 
 
 
Cotation en bourse:                      SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) 
Symbole boursier:              THAG (CH) 
Numéro de sécurité:           1 081 986 
ISIN:                                          CH0010819867 
Contact:                         Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar, Suisse 
 
Relations avec les investisseurs:  Scott Lanphere 

                     invest@talenthouse.com 
 

Relations avec les médias:           Brigitte Kaps 
                                                           Téléphone: +41 43 344 38 38, ou portable: +41 79 289 2042 

                     Brigitte@talenthouse.com 
   

 
 
À propos de Talenthouse AG 

Talenthouse AG est une plateforme technologique qui travaille avec la plus grande 
communauté créative du monde. Ses 14 millions de membres produisent un contenu 
numérique d’excellente qualité pour de nombreuses entreprises parmi les plus grandes au 
niveau international, dont Netflix et Nike. Talenthouse AG, qui réunit les plateformes 
créatives de Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa et Jovoto, est à l’origine d’un changement 
structurel dans la manière dont le contenu créatif est produit. Son modèle économique de 
plateforme permet de fournir du contenu à l’échelle et à la qualité requises pour répondre à 



la demande des consommateurs à l’ère numérique. Ce faisant, elle s’ouvre à un bien plus 
grand nombre de créateurs de talent. La société est enregistrée en Suisse. Ses bureaux 
sont situés à Los Angeles, New York, Berlin, Milan et Philadelphie, et son siège opérationnel 
se trouve à Londres. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.business.talenthouse.com 

 
 
 
 
1. Remarque à l’attention des éditeurs 
L’inscription en bourse de Talenthouse AG a lieu dans le cadre du changement du nom de 
la société, New Value AG devenant Talenthouse AG, de la transition d’une société 
d’investissement à une société d’exploitation, de la création d’une seule catégorie d’actions, 
du passage du symbole «NEWN» au symbole «THAG» et du passage de l’Investment 
Company Standard à l’International Reporting Standard à la SIX Swiss Exchange, c’est-à-
dire dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions conditionnelles de l’assemblée des 
actionnaires du 24 novembre 2021. Aujourd’hui, 421 624 443 actions nominatives d’une 
valeur nominale de 0,10 CHF chacune sont cotées.  
 
Pour plus de détails, veuillez-vous référer au prospectus en conformité avec les articles 35 
et suivants de la loi fédérale sur les services financiers, disponible sur le site 
invest.talenthouse.com. 
 
 

Clause de non-responsabilité 

Le présent communiqué de presse revêt un caractère informatif et ne constitue ni une offre de vente, ni une 
sollicitation ou une publicité pour l’achat d’actions de Talenthouse AG dans quelque juridiction que ce soit. Le 
présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens des articles 35 et suivants de la loi 
fédérale sur les services financiers. Un tel prospectus est publié exclusivement en vue de la cotation des actions 
de Talenthouse AG à la SIX Swiss Exchange. Il n’est pas publié aux fins d’une offre d’actions. Il peut être 
téléchargé sur le site invest.talenthouse.com ou délivré gratuitement par Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, 6340 
Baar, Switzerland (e-mail: invest@talenthouse.com; téléphone: +41 43 344 38 38).  

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont pas diffusés aux États-Unis 
d’Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou dans l’Espace économique européen et ne doivent pas être 
distribués dans ou vers ces pays ou dans des publications couramment diffusées dans ces pays.  

Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse est uniquement destiné (i) aux professionnels de 
l’investissement relevant de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (l’«Order»), ou (ii) aux entités à valeur nette élevée et aux autres personnes auxquelles il peut être 
légalement communiqué, relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Order. 

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que des projections, des 
prévisions et des estimations. L’incertitude inhérente à ces déclarations prospectives implique un risque de 
disparités importantes entre les résultats, les performances ou les événements réels et ceux prévus dans le 
présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de 
presse se fondent sur les points de vue et les hypothèses de Talenthouse AG à cette date et Talenthouse AG 
n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser le présent communiqué de presse.  
 


