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Swiss Start-Up Innovation Camp: les finalistes sont nominés 
 
Lucerne, le 29 octobre 2018 – Pour la première fois, le World Tourism Forum Lucerne 
(WTFL) organisera, le 9 novembre 2018, un «Innovation Camp» exclusivement ré-
servé aux start-up. Il offre aux jeunes entreprises une plate-forme de premier ordre 
leur permettant de présenter d’intéressantes idées commerciales devant un public de 
professionnels et d’investisseurs. Le jury a choisi les 15 finalistes qui auront le privi-
lège de lutter pour la victoire lors de la manifestation qui se déroulera à l’Ecole hôte-
lière suisse de Lucerne.       
 
45 start-up suisses liées au tourisme ont fait acte de candidature avec leurs modèles commer-
ciaux innovants pour participer au 1er Swiss Start-Up Innovation Camp. Dans le cadre d’une 
présélection, le jury a nominé 15 jeunes entreprises, lesquelles se présenteront à Lucerne et 
lutteront, dans cinq catégories, pour l’obtention de la distinction, un prix en espèces de 5'000 
francs ainsi qu’un programme de coaching de deux ans.   
 
5 catégories – 15 start-up nominées (voir aussi les brefs portraits séparés)  

• Hospitality – Appetita (Zurich), Capsule Hotel Lucerne, Nexenic (Winterthour) 
• Destination – GET LOCAL (Zurich), My-Mountains (Lucerne), The Trip Boutique (Zurich) 
• Impact – INVOLI (Renens), KITRO (Zurich), My Green Trip (Lausanne) 
• Mobility – Jensong (Zoug), Parquery (Zurich), Share your BICAR (Bubikon) 
• Transaction – re:spondelligent (Gersau), RoomPriceGenie (Zoug), WeWent (Opfikon) 
 
Martin Barth, organisateur du Camp et Président & CEO du WTFL se dit très heureux des bonnes 
réactions enregistrées et souligne la qualité et la diversité des entreprises nominées. «Quelles que 
soient les jeunes entreprises qui se montreront les plus convaincantes dans cette compétition, 
tous les finalistes affichent un vaste potentiel et sont en mesure de donner de nouvelles impulsions 
au tourisme», constate Martin Barth. Etant donné que le camp sera organisé en anglais, il a pu 
attirer des start-up issues de pratiquement toutes les régions du pays et disposant souvent d’un 
arrière-plan international et numérique très marqué. 
 
Parfaitement en ligne avec la stratégie touristique de la Confédération  
Le 1er Swiss Start-Up Innovation Camp est plus qu’un concours. Le WTFL entend être une porte 
d’entrée pour des clients, investisseurs et partenaires potentiel et encourager les start-up avec 
des workshops et du coaching. Cette approche est également soutenue par le Secrétariat d’Etat 
à l’économie SECO: «La stratégie touristique de la Confédération vise le même objectif. Elle en-
tend également encourager la force d’innovation des start-up et la rendre utilisable pour le tou-
risme», explique l’ambassadeur Eric Jakob, chef de la Direction de la promotion économique au 
SECO et membre du jury du camp. La manifestation peut compter également sur le soutien 
d’Innosuisse, de l’Ecole hôtelière suisse de Lucerne ainsi que des sponsors de la distinction, 
Bürgenstock Resort, Schweizerische Südostbahn AG, abilio app et la Haute Ecole de Lucerne. 
 
Informations complémentaires: 
Martin Barth 
Président & CEO 
World Tourism Forum Lucerne 
Tél. 041 228 41 71 
martin.barth@wtflucerne.org 

 Nora Fehr 
Blue Loft Communications 
Tél. 079 310 48 32 
nora.fehr@blueloft.ch 

 
Informations complémentaires, Programme du camp et inscription sur: swiss.startup2018.wtflucerne.org 

mailto:martin.barth@wtflucerne.org
mailto:nora.fehr@blueloft.ch
https://swiss.startup2018.wtflucerne.org/programm
https://swiss.startup2018.wtflucerne.org/investors
https://swiss.startup2018.wtflucerne.org/
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Swiss Start-Up Innovation Camp: brefs portraits des nominés  
 
Catégorie Hospitality 

• Appetita (Zurich): le service virtuel 
Le service virtuel Appetita veille à une présence décontractée au restaurant et réduit le 
temps d’attente. L’app répond aux questions, passe les commandes des menus et s’occupe 
du paiement. Le tenancier en bénéficie également: il peut analyser avec précision les be-
soins de ses clients, mieux organiser son offre et, grâce à un service rapide, accueillir un 
encore plus grand nombre de clients. www.appetita.ch 
 

 Capsule Hotel Lucerne: dormir et cotravailler sous un même toit  
Le Capsule Hotel Lucerne est la première entreprise hôtelière de Suisse entièrement automa-
tisée et numérisée. Elle propose aux hommes d’affaires, touristes, personnes créatives et  
nomades numériques une possibilité de passer la nuit sortant de l’ordinaire – sous un même 
toit tel que le Coworking et Innovation-Space du Hirschengraben. Une combinaison idéale 
pour passer la nuit et pratiquer (temporairement) le cotravail. www.hirschengraben.org 
 

 Nexenic (Winterthour): le steamer à emporter 
Avec Steasy, la start-up Nexenic de Winterthour a créé un steamer portable aux dimensions 
d’une boîte repas. Steasy est contrôlé via une app et permet de réchauffer son repas quels 
que soient l’heure et le lieu. Une place importante est accordée à la qualité: le repas est 
chauffé délicatement avec de la vapeur d’eau. Ce qui permet d’en conserver le goût et d’en 
préserver les nutriments. www.nexenic.com 

 
Catégorie Destination 

• GET LOCAL (Zurich): concierge numérique pour les visiteurs des villes  
De l’hôtel au pique-nique à bicyclette: sur GET LOCAL, les visiteurs des villes trouveront 
tout ce qui leur tient à cœur. A cette fin, le concierge numérique collabore avec des parte-
naires de l’hôtellerie. Grâce à cette plate-forme, les prestataires touristiques touchent de 
nouveaux clients, qui reviennent volontiers. GET LOCAL est une plate-forme de réservation 
b2b ainsi que b2b2c, qui se focalise actuellement sur trois villes. www.getlocal.ch 
 

• My-Mountains (Lucerne): plate-forme de réservation pour les accros de montagne  
My-Mountains réunit des prestataires touristiques triés sur le volet et des passionnés de va-
cances et d’expériences passionnantes. Qu’il s’agisse de safari à ski, de randonnées à bicy-
clette exigeantes ou de fête pour l’ouverture de la saison, cette plate-forme d’information et 
de réservation s’est spécialisée sur toutes les régions de montagne de Suisse et génère des 
clients qui entendent vivre une expérience particulière dans les Alpes.  
www.my-mountains.ch 
 

• The Trip Boutique (Zurich): le travel assistant personnel 
The Trip Boutique est un travel assistant personnel qui permet une planification décontrac-
tée des voyages. The Trip Boutique émet des propositions qui sont adaptées aux préfé-
rences individuelles et au budget des clients et qui peuvent être réservées en toute simpli-
cité via la plate-forme Internet et l’app mobile. En arrière-plan, opère une technologie de 
matching qui sélectionne toujours l’offre adéquate à partir d’une banque de données.  
www.thetripboutique.co 

 

http://www.appetita.ch/
http://www.hirschengraben.org/
http://www.nexenic.com/
http://www.getlocal.ch/
http://www.my-mountains.ch/
http://www.thetripboutique.co/
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Catégorie Impact 

• INVOLI (Renens): données du trafic aérien pour la sécurité des vols à basse  
altitude  
De nos jours, les touristes utilisent de préférence des drones pour leurs photos de va-
cances. Dans le futur, les drones-taxis joueront un rôle toujours plus important. Grâce aux 
données collectées et mises à disposition par INVOLI, il sera aussi possible à des particu-
liers de s’orienter dans le trafic. Aujourd’hui déjà, INVOLI fournit une importante contribu-
tion à la sécurité dans la navigation des objets volants à basse altitude. www.involi.com 
 

• KITRO (Zurich): gestion automatisée du gaspillage alimentaire 
D’après les spécialistes, les deux tiers des aliments qui sont jetés sont encore comestibles. 
KITRO entend éviter ce gaspillage de nourriture. Grâce à KITRO, les restaurants et hôtels 
peuvent mesurer à l’aide d’un simple outil et prendre, au moyen des résultats, les mesures 
visant à réduire le gaspillage alimentaire. Le traitement méticuleux des aliments réduit leurs 
frais de marchandises et améliore leurs marges. www.kitro.ch 
 

• My Green Trip (Lausanne): union des forces contre les déchets  
My Green Trip est une start-up à but non lucratif qui a déclaré la guerre aux déchets aban-
donnés dans la nature. Via sa plate-forme de réservation de voyages, My Green Trip génère 
une valeur partagée pour les voyageurs, les entreprises actives ans le tourisme – et pour 
notre planète. La motivation des clients et des organisations touristiques n’est pas seule-
ment d’éviter les déchets, mais aussi de les éliminer. www.mygreentrip.com 

 
Catégorie Mobility 

• Jensong (Zoug): une valise qui surmonte tous les obstacles  
Depuis des décennies, les valises à roulettes facilitent la vie des voyageurs. Mais, dès qu’il 
s’agit de surmonter un escalier, il faut disposer, comme par le passé, d’une certaine force 
musculaire. Grâce à Jensong, la manutention des lourds bagages ne pose plus le moindre 
problème. Le système Jenira développé en collaboration avec une université suisse veille à 
ce que les valises puissent surmonter sans peine les marches d’escaliers les plus abruptes.  
www.jensong.ch 
 

• Parquery (Zurich): stationnement intelligent grâce à des informations en temps 
réel  
Parquery détecte l’occupation des places de parc à l’aide de caméras et d’un logiciel de re-
connaissance d’image, livre les informations relatives à l’occupation des places en temps 
réel et forme ainsi la base d’une gestion des places optimale. La solution de parking intelli-
gent indique, entre autres, l’importance de la demande ou la durée d’occupation des places. 
Une fois que les caméras sont installées, aucune infrastructure supplémentaire n’est néces-
saire. www.parquery.com 
 

• Share your BICAR (Bubikon): pour une mobilité durable et peu encombrante   
Avec son design moderne, BICAR est un véhicule électrique à trois roues qui a été déve-
loppé spécialement pour le partage en zone urbaine. Qu’il s’agisse de navettes pour le tra-
vail, le shopping ou le trafic en ville, avec le BICAR, on parcourt le premier et le dernier ki-
lomètre dans une perspective de développement durable, sans émission de CO2, à l’abri des 
intempéries et de manière peu encombrante. BICAR s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux entreprises. www.shareyourbicar.com  

http://www.involi.com/
http://www.kitro.ch/
http://www.mygreentrip.com/
http://www.jensong.ch/
http://www.parquery.com/
http://www.shareyourbicar.com/
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Catégorie Transaction 

• re:spondelligent (Gersau): gestion ciblée des évaluations en ligne  
Les évaluations en ligne ont une grande influence sur le succès. re:spondelligent permet 
aux entreprises touristiques de gérer efficacement toutes les évaluations en ligne impor-
tantes. L’app récolte, analyse les rapports et présente aux entreprises des propositions de 
réponse personnalisées aux commentaires en ligne. Les propositions peuvent être adap-
tées aisément et activées d’un clic de souris. www.respondelligent.com 
 

• RoomPriceGenie (Zoug): logiciel de gestion des revenus pour les petits hôtels  
Généralement, ce sont surtout les grands hôtels qui fixent le prix de leurs chambres de 
manière dynamique, respectivement en fonction de la demande. Avec RoomPriceGenie, il 
existe désormais également un logiciel de gestion des revenus qui est adapté spéciale-
ment aux besoins et ressources des petits hôtels et qui leur permet aussi de pratiquer une 
politique tarifaire dynamique. www.roompricegenie.com  
 

• WeWent (Opfikon): la plate-forme commerciale pour renforcer l’esprit d’équipe 
WeWent est une plate-forme en ligne qui s’est spécialisée sur les activités et manifesta-
tions destinées à renforcer l’esprit d’équipe, les workshops et les formations en groupes. 
La technologie de WeWent soutient ainsi le contact et l’échange sur la place de travail. 
Les offres peuvent être réservées en toute simplicité et sans commission. Le perfectionne-
ment vers un logiciel pour ressources humaines est déjà en cours. www.wewent.com 

 

http://www.respondelligent.com/
http://www.roompricegenie.com/
http://www.wewent.com/

