
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Ouverture des inscriptions pour la 3ème édition du  
Swiss Market Entry Bootcamp 

 
 Le Swiss Market Entry Bootcamp, une initiative de digitalswitzerland pilotée par 

Kickstart, offre aux startups une immersion totale dans l'écosystème de 
l'entrepreneuriat suisse sur plusieurs sites les 5 et 6 octobre. 

 
Zurich, le 7 août 2020 – Le dépôt des candidatures pour cette 3ème édition du Swiss Market 
Entry Bootcamp démarre aujourd'hui et durera jusqu'au 1er septembre. Cette initiative 
lancée par digitalswitzerland offre à 50 startups une immersion complète dans l'écosystème 
suisse. Le programme est piloté par Kickstart Innovation, l'une des plus grandes plateformes 
d'innovation en Europe. "Comme le confirme le classement du Global Innovation Index, la 
Suisse est un leader mondial de l'innovation", expliquent Nicolas Bürer et Matthias Zwingli 
de digitalswitzerland. "50 startups ont ainsi la possibilité de rencontrer des experts issus de 
grandes entreprises, d'institutions publiques, de programmes d'innovation, d'accélérateurs et 
d'incubateurs, non seulement pour développer leurs projets, mais aussi pour favoriser une 
éventuelle entrée sur le marché suisse". Le programme s'adresse aux startups 
internationales en phase de démarrage qui proposent des solutions technologiques de 
pointe dans les domaines tels que : EdTech & NewWork, Digital Health & Wellbeing, 
FinTech & InsurTech, FoodTech & RetailTech, ainsi que Smart City, Mobility & 
Infrastructure. 
 
digitalswitzerland et Kickstart accueilleront tout d’abord à Zurich le 5 octobre 50 startups 
internationales les plus prometteuses. Celles-ci participeront à un programme intensif 
d’échanges comprenant des présentations d'entreprises et d'écosystèmes, des rencontres 
individuelles. L’événement se déroulera plus précisément à Kraftwerk, une ancienne 
centrale électrique convertie en espace de co-working et d'innovation unique située au cœur 
de Zurich.  
 
Le second jour du programme, soit le 6 octobre, aura lieu lors des Startup Days organisés 
par  Startup Invest, ce qui leur permettra d’accéder aux investisseurs et acteurs majeurs de 
l'écosystème à Berne, ainsi que d’avoir la possibilité d’assister aux présentations des 
entreprises.  
 
Les entreprises partenaires bénéficieront d'un accès direct aux principales startups 
internationales qui peuvent potentiellement les aider à accélérer leurs propres projets et leur 
transformation numérique. Les entreprises partenaires de digitalswitzerland confirmées sont 
notamment : Adecco Group, APG, Coop, Chain IQ, CSS, Migros, EY, IBM, Oliver Wymann, 
PwC, Pure Storage, Sanitas, Smile Insurance, SPIE, Swisscom, Swiss Air, Swiss Post, 
Swisslife, UBS, Zurich Insurance. 
 
Durant le programme, les startups auront également l'occasion de se connecter avec les 
hubs, incubateurs et accélérateurs de startups à travers la Suisse, y compris BaseLaunch, 
Boldbrain, Climate-KIC, EdTech Collider, F10, Impact Hub Switzerland, Kickstart, 



 
 

 

MassChallenge Switzerland, Swiss Startup Factory et d’autres -- et de découvrir leurs 
activités et les opportunités connexes sur le marché suisse. 
 
Pour vous inscrire au Swiss Market Entry Bootcamp, veuillez cliquer ici: 
http://digitalswitzerland.com/market-entry-bootcamp/ 
 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter: 
Sasha Steinmann 
Communication Manager 
sasha@kickstart-innovation.com 
 
A propos de digitalswitzerland - digitalswitzerland est une initiative nationale multipartite, 
créée à partir de la vision commune de plus de 175 membres pour renforcer la position de la 
Suisse en tant que pôle d'innovation de premier plan. En associant les pouvoirs publics, les 
entreprises, les universités et le public, nous créons une plateforme pour donner à la Suisse 
une longueur d'avance. 

A propos de Kickstart - Kickstart est l'une des plus grandes plateformes d'innovation mettant 
en relation des entreprises et des start-up de type « zero-equity » en Europe. Elle gère un 
programme de scale-up pour les start-up à forte croissance dans le but d'accélérer 
l'innovation technologique de pointe en Suisse. Les technologies axées sur la science et 
l'ingénierie peuvent potentiellement résoudre les plus grands défis de l'humanité. Kickstart 
est une spinoff d’Impact Hub Zürich. 

 

 

 
 
 
 


