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DIX START-UP PROMETTEUSES SÉLECTIONNÉES POUR LE
PROGRAMME KICKSTART ACCELERATOR A LAUSANNE
LAUSANNE/ ZURICH, le 29 août 2017 – Kickstart Accelerator, en collaboration avec l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), est fier d’annoncer que dix start-up du domaine de la
technologie didactique (EdTech) et originaires de six pays différents ont été sélectionnées par un jury
d’experts pour participer au programme Kickstart Accelerator à Lausanne, de mi-septembre à fin
novembre 2017. Au total, quatre start-up suisses et six start-up internationales ont été retenues: Dual
Academy (CH), Edorble (US), InTeach (F), MalMath (DE), Mathrix (FR), RyMM (Inde/Chili),
SOSNachhilfe (CH), UbiSim (CH), Urban Social Technologies/U Smart Toys (ES) et The Experience
Accelerator (CH).
Des technologies et besoins éducatifs variés
Les start-up sélectionnées couvrent des technologies variées, de la réalité virtuelle aux applications
mobiles en ligne. De surcroît, ces technologies s’adressent à différents types d’usages dans
l’éducation: milieu scolaire, formation et développement en entreprise, applications mathématiques et
formation des infirmières. Plus de 130 start-up de quatre continents et 35 pays étaient intéressées
par le programme; seules les dix plus prometteuses ont été retenues. Le programme bénéficie du
soutien de Swisscom, de la Gebert Rüf Stiftung (fondation) et du Canton de Vaud.
Actif auprès de digitalswitzerland et de l’EPFL, Didier Rey souligne l’importance stratégique de la
technologie EdTech pour l’éducation. Pour lui, «le leadership de la Suisse dans les domaines de
l’enseignement et de l’innovation devrait avoir un impact mondial en rassemblant des institutions de
premier plan, comme l’EPFL, qui peuvent s’appuyer sur les compétences de leurs professeurs,
équipes de recherche et d’un écosystème élargi. L’EdTech Collider offre aux dix start-up un espace de
collaboration unique, à partir duquel elles pourront se rencontrer, expérimenter et se développer».
«Kickstart Accelerator attire des technologies prometteuses dans des domaines variés, et l’EdTech en
fait partie», commente Patricia Schlenter, responsable de programme chez Kickstart Accelerator. J’ai
la certitude que les start-up bénéficieront grandement de leur programme d’accélération à Lausanne
et qu’elles tireront profit des synergies avec l’EPFL».
Contact avec des entreprises et investisseurs
Dès leur arrivée en Suisse le 19 septembre, les start-up débuteront un programme intensif de onze
semaines. Elles se retrouveront dans l’espace de collaboration de l’EdTech Collider à l’EPFL pendant
toute la durée du programme d’accélération. Dans ce cadre, elles auront un contact étroit avec
Swisscom, partenaire de Kickstart Accelerator, et avec d’autres partenaires commerciaux participant
à la démonstration de faisabilité (Proof of Concept). Enfin, elles seront également en contact avec
des investisseurs intéressés à placer des fonds dans la technologie didactique.
«On estime que le marché mondial de la technologie didactique devrait atteindre USD 252 milliards
d’ici à 2020. Quant à la Suisse, elle jouera un rôle important dans le développement de ce marché»,
relève Jordi Montserrat, directeur de venturelab. «Nous espérons que les start-up tireront profit de
l’écosystème dynamique de Lausanne pour stimuler leur expansion à l’échelle internationale. Nous
souhaitons également que de nombreux acteurs de Suisse romande assistent aux cérémonies
d’ouverture et de clôture, respectivement le 20 septembre et le 23 novembre.»

À propos de Kickstart Accelerator
Kickstart Accelerator, une initiative de digitalswitzerland, est un des plus
grands accélérateurs en Europe. Le programme soutient des start-up
sans prendre de parts ou de droits au capital, avec l’objectif de mettre
l’écosystème suisse d’innovation sur la carte de l’entrepreneuriat global.
Pendant 11 semaines, Kickstart accueille en Suisse 50 start-up
internationales, où ces jeunes pousses ont accès aux espaces de travail
partagé et au pré-financement, ainsi qu’à des partenaires industriels, des
investisseurs, des mentors et des experts. Le programme est ouvert aux
start-up internationales les plus prometteuses dans six domaines :
FinTech, Food, Smart Cities, Robotics & Intelligent Systems,qui sont
dirigés par Impact Hub Zürich.  La verticale EdTech est menée en
partenariat avec l’ EPFL e
 t est exploitée par venturelab . Kickstart
Accelerator a conclu un partenariat avec BaseLaunch (initié et exploité
par BaselArea.swiss) pour offrir une verticale spécifique au secteur de la
santé, Healthcare.
Parmi les sociétés partenaires de Kickstart Accelerator figurent AXA,
Winterthur, Coop, Crédit Suisse, EY, Gebert-Rüf-Stiftung, Migros, PwC
Switzerland, Raiffeisen Switzerland, Swisscom et UBS. Le programme est
également soutenu par ABB, Accenture, Empa, ETH, Global Fintech
Association, Helbling, Helsana, Hilti, Maxon Motor, Metall Zug, Stäubli,
Swiss Life, ainsi que les villes de Zurich, de Bern et de St. Gallen.
À propos de venturelab
venturelab est une initiative privée de soutien pour les meilleurs talents
entrepreneuriaux et start-up de Suisse, qui ont l’ambition et le potentiel de
croître à l’international. En collaboration avec des fondateurs de start-up
à succès et des partenaires académiques et industriels, tels que BKW et
Swisscom, venturelab développe et exécute des programmes
d’accélération en Suisse et à l’international, dans tous les domaines high
tech. Ceci comprend par exemple Venture Kick, un fonds d’amorçage qui
a soutenu plus de 500 projets au cours des 10 dernières années, dont
plus de 300 ont été à l'origine de la création de nouvelles sociétés ayant
bénéficié au total de 1,43 milliard d'investissement, ou venture leaders, la
plateforme des “équipes nationales des start-up suisses”, qui sélectionne
et assiste les start-up dans leurs démarches de financement et
d'expansion internationale. venturelab fait partie d' IFJ (Institut für
Jungunternehmen), une société basée à St. Gall, avec des bureaux à
Lausanne et un espace dédié aux start-up à Zurich.

À propos d'EdTech Collider
Le Swiss EdTech Collider est le premier espace collaboratif suisse dédié
à des entrepreneurs ambitieux souhaitant transformer l'enseignement et
l'apprentissage par la technologie. Installés à l’EPFL Innovation Park, à
quelques pas du centre de formation numérique (Center for Digital
Education) de l'EPFL, nous fournissons un espace de collaboration
moderne à nos membres, que ce soient des start-up débutantes ou déjà
bien établies. Contrairement à un incubateur de start-up ou un
programme accélérateur classique, nous proposons une assistance
continue et un accès à des experts, leaders industriels et investisseurs
dans le domaine de l'EdTech.
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