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FATHI DERDER

Les start-up suisses présentes au
dernier Consumer Electronic
Show de Las Vegas ont toutes fait
le même constat: elles étaient in-
visibles, isolées dans un coin du
plus grand salon de la tech mon-
diale. «On y était en mode ama-
teur», avoue Matthias Vanoni,
CEO de Biowatch, présent cette
année. «On vivait un peu comme
des clochards», confie-t-il. Pour
lui, une délégation suisse serait
précieuse. «Pour mieux nous ven-
dre, accueillir les investisseurs,
ressortir du lot.» 
De nombreux pays ont compris
l’intérêt d’une délégation ou d’un
pavillon, à commencer par la

France, et sa «French Tech».
L’Agefi et le collectif Swiss4Tech
coordonnent la mise en place
d’un pavillon suisse à Las Vegas
en 2019. 
Une quinzaine de start-up ont
déjà manifesté leur intérêt, et
Switzerland Global Enterprise
(S-GE) se montre déjà prêt à
«coordonner un Swiss Pavilion,
pour autant qu’un nombre suffi-
sant d’entreprises suisses soient
prêtes à participer», selon Pascal
Blanc, responsable des foires chez
SG-E.
Intéressé? L’Agefi enregistre vos
envies et vos attentes, pour vous
offrir votre stand et les frais logis-
tiques du salon. Inscrivez-vous
sur agefi.com. PAGE 3

La Swiss Tech veut mieux
se vendre à l’étranger
La Suisse n’avait aucune visibilité à Las Vegas cette année. Une délégation emmenée par L’Agefi va corriger le tir. 
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GDC SAN FRANCISCO. Deux stands de la délégation
suisse dont celui du genevois EverdreamSoft.

Les représentants romands de la délégation suisse à
la Game Developers Conference (GDC) ne sont pas
repartis déçus de San Francisco. Ce rendez-vous
majeur de l’industrie du jeu vidéo a été l’occasion de
faire front commun et de saisir de nombreuses oppor-
tunités. Le jeu mobile Opticale du studio lausannois
Furinkazan a en particulier été sélectionné parmi les
dix participants du GDC Pitch, en compagnie de deux
autres studios suisses. Une proportion helvétique plu-
tôt impressionnante parmi cette sélection qui avait
des centaines de candidats potentiels. A l’issue de ce
pitch, Soufian Mahlouly, fondateur d’Opticale, a
retenu l’attention de plusieurs investisseurs. Il a aussi
profité de la GDC pour rencontrer de nombreux par-
tenaires potentiels afin de préparer le lancement de
son jeu dans de nouveaux pays.
Parmi les nombreux jeux présentés à San Francisco, il
y avait aussi des innovations en lien avec le domaine.
L’entreprise genevoise EverdreamSoft a développé
une plateforme basée sur la blockchain afin de don-
ner une vraie possession sur nos biens numériques.
Les achats dématérialisés deviennent effectivement
toujours plus courants. L’équipe était présente pour
trouver de nouveaux partenaires intéressés à propo-
ser des biens sur la plateforme. Plusieurs autres stu-
dios de la délégation suisse se sont d’ailleurs lancés
avec EverdreamSoft. PAGE 9

La grande visibilité
de la délégation suisse

CHRISTIAN AFFOLTER

Les trois nouvelles entrées sur SIX
Asmallworld, Sensirion et Medar-
tis démontrent qu’il ne faut pas
nécessairement un contexte très
favorable sur le marché pour réus-
sir un IPO. C’est plutôt de bon au-
gure pour Gategroup mardi. La
Bourse suisse n’a pas été exemptée
des craintes liées à une guerre
commerciale, conduisant à un bi-

lan hebdomadaire clairement né-
gatif. Cela n’a pas empêché les
trois nouvelles actions de noter
d’emblée bien au-dessus de leur
prix d’émission, à un niveau
même supérieur au haut de la
fourchette de prix initiale. Ce ne
sont pas tant les chiffres actuels
que le potentiel de croissance fu-
tur, ainsi que la présence de per-
sonnes de référence, qui ont
convaincu les investisseurs. PAGE 5

Les trois IPO sur SIX
ont été des succès
COTATIONS. Les titres se négocient à des niveaux
nettement supérieurs à leurs prix d’émission.

START-UP GENEVOISE DANS LE TRANSPORT VTC

Driven veut
détrôner Uber
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ELSA FLORET

Soutenue par sa nouvelle stratégie
commerciale, Swiss prévoit d’at-
teindre à Genève les chiffres noirs
à la fin de cette année. Ce qui si-
gnifie que la compagnie propriété
de Lufthansa reste en Suisse ro-

mande, que son remplacement par
Eurowings, la marque low cost du
groupe allemand, est écarté. Et si
la rentabilité n’était pas atteinte?
«L’option Eurowings reviendrait
peut-être sur la table. Ou alors ce
serait une toute autre option», ré-
pond Lorenzo Stoll. Pour le direc-

teur de Swiss pour la Suisse ro-
mande, toutes les hypothèses sont
possibles. Aussi, il préfère miser
tous ses efforts «sur la rentabilité
de notre offre court-courrier, ainsi
que sur notre développement sur
la période 2019-2023. A ce stade,
je suis confiant». Entretien.PAGE 6

La rentabilité retrouvée,
Swiss reste à Genève

LORENZO STOLL. Le directeur
de Swiss pour la Suisse
romande se veut confiant.
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Pour Matthias Vanoni, nos start-up doivent «mieux se vendre» 
et «mieux ressortir du lot». L’Agefi compte y contribuer.

A L’INSTAR DU JET D’EAU, NOUS FÊTONS 
125 ANS D’EXISTENCE À GENÈVE

www.moservernet.ch

MICHEL JEANNOT

Sous la direction de Walter von
Känel, Longines s’est taillé la part
du lion dans le segment de prix
entre 1500 et 3000 francs. Une
segmentation clairement définie
par Swatch Group il y a 30 ans
avec Tissot dans une plage de prix
inférieure et Omega en dessus.
Leader sur son terrain, Longines
a vu venir ou revenir de nom-
breuses marques dans cette plage
de prix, preuve du grand poten-
tiel de ce segment. De toute évi-
dence, la compétition des horlo-
gers suisses ne se gagne pas
uniquement dans des sphères de
prix astronomiques. 
En 2017, la marque de St-Imier
a réalisé un chiffre d’affaires (en
hausse) dépassant les 1,5 milliard
de francs, ce qui la place dans le

peloton de tête de l’horlogerie
suisse. Selon Walter von Känel,
l’année 2018 a extrêmement
bien débuté: «nous sommes dé-
finitivement partis pour une
nouvelle année record», an-
nonce-t-il. 
Ne se contentant pas d’avancées
dans l’univers de la montre mé-
canique, Longines a également
beaucoup investit dans le quartz
pour présenter l’an dernier son
nouveau modèle Conquest VHP
intégrant un mouvement de der-
nière technologie extrêmement
précis et aujourd’hui sans équi-
valent. Très présente en Chine,
où Longines dit ne pas avoir été
touchée par la campagne anti-cor-
ruption, la marque de Swatch
Group entend désormais passer
la vitesse supérieure également
aux Etats-Unis. PAGE 4

Longines demeure 
leader de son segment 
HORLOGERIE.Dirigée par Walter von Känel, la marque 
a réalisé plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires en 2017.
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SOPHIE MARENNE

L’aura du drapeau rouge à croix
blanche n’est pas négligeable
pour une start-up qui souhaite se
lancer sur les marchés internatio-
naux. Cette réflexion motive
L’Agefiet le collectif Swiss4Tech
à mettre sur pied un pavillon
suisse lors du prochain Consumer
Electronic Show (CES) de Las Ve-
gas, en janvier. Cette délégation
sera composée de 10 à 15 entre-
prises, actives dans l’électronique
ou les logiciels, qui ciblent le
grand public. 
«Une présence suisse structurée
nous permettrait de ne plus vivre
comme des clochards dans 2m2»,
déclare Matthias Vanoni, co-fon-
dateur et CEO de Biowatch,
start-up spécialisée en technolo-
gie d’identification par les veines
du poignet. Sa participation au
CES de 2018 était une première
et il déplore la difficulté de s’y
faire remarquer. «Pour mieux
vendre notre image, accueillir les
investisseurs, ressortir du lot: un
pavillon professionnaliserait ce
que chaque start-up fait, sur un
mode amateur, dans son coin.».

Lors de l’édition 2018 de cette
grand-messe des technologies, la
locomotive était la France, avec
son ensemble de 274 start-up.
Mais à côté de ce géant brillaient
également de plus petites déléga-
tions. La Grande-Bretagne, les
Pays-Bas, l’Italie ont rencontré
un beau succès car elles ont at-
teint une masse critique. Matthias
Vanoni explique: «Pour les socié-
tés qui ont déjà un produit à pré-
senter, le CES est tout indiqué
comme lieu de rencontre de
clients potentiels du monde en-
tier, au même endroit et au même
moment. Pour celles qui sont en-
core en phase de développement,
l’objectif est celui de la drague

aux investisseurs et de la visibilité
médiatique.» Bien que de nom-
breuses grandes compagnies et
scale-up novatrices n’aient pas be-
soin de ce tremplin, des efforts
mutualisés sont la seule porte
d’entrée pour beaucoup de jeunes
pousses. «Un stand est coûteux
mais si dix start-up l’occupent,
elles font des économies
d’échelle. S’organiser en un petit
écosystème fera baisser la note»,
déclarait Laurent Eymard du col-
lectif Swiss4Tech dans L’Agefi du
7 février.
Si un nombre suffisant de start-
up fait preuve de l’envie d’y pren-
dre part, la délégation sera proba-
blement encadrée par des
institutions. «Nous sommes tou-
jours prêts à coordonner un
SWISS Pavilion lors d’événe-
ments importants, pour autant
qu’un nombre suffisant d’entre-
prises suisses soient prêtes à par-
ticiper», déclare Pascal Blanc, res-
ponsable des foires chez
Switzerland Global Enterprise (S-
GE), association qui accompagne
les sociétés sur de nouveaux mar-
chés. S-GE a une longue expé-
rience dans l’organisation de pré-

sence suisse, en coordination avec
divers partenaires, notamment
aux rassemblements Anuga à Co-
logne, K à Düsseldorf ou Arab
Health à Dubaï. «Si suffisamment

de start-up sont réunies, une “par-
tie d’intérêt général” peut être
subventionnée par, entre autres,
la commission indépendante
Foire et Projets, en plus des es-

paces individuels facturés aux
participants», dit-il. Suite à l’appel
lancé par L’Agefi, une dizaine
d’entreprises helvètes ont déjà
manifesté leur motivation.n

Un pavillon suisse au CES 2019 est sur les rails
START-UP.Vu le manque de visibilité helvétique au dernier rendez-vous «tech» de Las Vegas, L’Agefi compte mener une délégation d’une quinzaine de start-up aux Etats-Unis.
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«Ce serait une énorme opportu-
nité pour notre start-up de faire
partie de ce pavillon suisse», s’ex-
clame David Deillon, fondateur
et CEO d’Alogo Analysis. 
«De plus, nous avons prévu de pé-
nétrer le marché américain l’an-
née prochaine. Cela ferait donc
sens d’être présent aux États-Unis
en début d’année, lors de la pro-
chaine édition du CES, qui se
tiendra à Las Vegas en janvier
2019.» 

Un accès facilité à des sites
tels que TechCrunch 
Créée en 2016, la jeune pousse
vaudoise désire moderniser les
disciplines équestres avec une
gamme de produits fournissant
des statistiques détaillées pour les
entraînements et le saut d’obsta-
cles en compétition. «Cela nous
permettrait également d’accroître

notre visibilité à l’international
en ayant – notamment – accès à
une couverture médiatique de
sites tels que TechCrunch, qui
présentent de nombreuses start-
up actives dans les nouvelles tech-
nologies.» 
Certains des concurrents d’Alogo
Analysis, surtout des sociétés

françaises, étaient présents au
CES 2018 et il a pu observer le
gain de visibilité dont ces der-
nières ont pu jouir grâce à leur
participation au salon.

Chaque centime compte
«Le soutien de la FrenchTech, en
France, est précieux pour ces en-
trepreneurs et il est dommage
que son équivalent n’existe pas –
encore – en Suisse», regrette-t-il.
«S’y rendre seul serait possible,
mais beaucoup plus difficile et
plus cher. 
Participer à des événements à
l’étranger devient vite cher, avec
les frais liés au déplacement et
au logement, sans compter la lo-
cation d’un stand. Pour une
start-up chaque centime
compte. Aujourd’hui, nous
n’aurions pas les moyens d’aller
là-bas.» – (LU)

«S’y rendre seul serait beaucoup plus difficile»

DAVID DEILLON. «Ce serait une
énorme opportunité pour
notre start-up de faire partie
de ce pavillon suisse.»

«Le salon CES de Las Vegas est
un incontournable. C’est là que
l’innovation de demain se passe»,
affirme Reshad Moussa, CTO de
Geosatis. «Faire partie de la délé-
gation suisse serait une grande
opportunité. Pour être à la pointe
de l’innovation, il est essentiel de
continuellement réseauter et  de
prendre part à des salons sur la
scène internationale, sinon on
court le risque de rester bloqué
dans un écosystème donné et de
ne jamais pouvoir en sortir.»

S’imposer en tant
que société innovante
L’entreprise basée au Noirmont
fabrique des bracelets électro-
niques pour les prisonniers à la
technologie GPS innovante.
Créée en 2011, elle emploie ac-

tuellement plus de 50 collabora-
teurs et ne cesse de grandir. Les
gouvernements du monde entier
adoptent ses bracelets et le mar-
ché américain, qu’elle pénétrera
cette année, est d’une grande im-
portance pour elle. «Il est primor-
dial d’être présent aux États-Unis,
pas uniquement avec nos pro-

duits, mais également en tant que
société innovante», relève Reshad
Moussa. «Sur le long terme, notre
vision est de développer, au-delà
des bracelets pour prisonniers,
des objets connectés sécurisés qui
ont un champ d’application très
large», ajoute-t-il «Le CES 2019
serait – notamment – l’occasion
de trouver de potentiels investis-
seurs et partenaires afin d’étendre
nos activités.»
Lui-même présent au CES en
2017, il a été marqué par l’ab-
sence d’un pavillon helvétique.
«La Suisse est à la pointe dans de
nombreux domaines, mais peine
à s’exporter», regrette-t-il. Il re-
lève aussi à quel point il peut être
difficile, pour des petites start-up,
d’assumer seul un voyage au
CES. – (LU)

«Il faut réseauter sur la scène internationale»

RESHAD MOUSSA. «Le CES est
un salon incontournable.»

MATTHIAS VANONI. Il est séduit
par l’idée d’un regroupement.

«La Suisse s’exporte très peu et
peine à se commercialiser à
l’étranger. On n’ose pas traverser
les frontières», déplore Raynald
Salah, fondateur et CEO de la
start-up YetiVisit, lancée il y a
deux semaines. 
La jeune entreprise, qui a récem-
ment rejoint l’accélérateur «Prop-
TechFusion» à Genève, propose
des visites virtuelles de logement
à 360°. 

Renforcer les liens
avec les  acteurs suisses
«Le CES à Las Vegas est un évé-
nement incontournable et ce se-
rait une belle opportunité, pour
nous, d’y être présent», confie-t-
il. «Participer à un tel salon avec
une délégation suisse permettrait
de considérablement accroître
notre visibilité, de renforcer les

liens avec les autres acteurs
suisses et d’en nouer de nouveaux
avec des partenaires étrangers.» 

En Suisse, l’écosystème
s’est amélioré
Il observe un changement dans
l’écosystème helvétique, avec un
soutien accru pour les jeunes
pousses qui se traduit – notam-

ment – par un nombre grandis-
sant d’accélérateurs et des finan-
cements plus faciles à obtenir,
pour les premières phases du
moins. «En tant qu’entrepreneur
on reste cependant assez seul. Les
structures d’accompagnement
sont par conséquent bienvenues»,
argumente-t-il. 

Multiplier les opportunités 
«Pour qu’une start-up connaisse
le succès, il faut certes qu’elle ait
un bon produit, mais cela ne suf-
fit pas. Il ne faut pas attendre
d’avoir de la chance, mais la pro-
voquer en multipliant les oppor-
tunités de se faire connaitre en
Suisse et à l’étranger. Faire partie
d’une délégation suisse pour le
CES 2019 s’inscrit, pour YetiVi-
sit, parfaitement dans cette dé-
marche» – (LU)

«Renforcer les liens avec les acteurs suisses»

RAYNALD SALAH. «Il faut oser
traverser les frontières.»


