
 

 

Découvrez les 100 start-up les plus prometteuses de Suisse 
Zurich/Lausanne, 5 septembre 2018 – Des technologies médicales révolutionnaires à une plateforme 
redéfinissant le monde des transports, les start-up les plus prometteuses de Suisse ont été récompensées 
lors de la huitième édition du TOP 100 Swiss Startup Award. Ce sont plus de 700 personnes - investisseurs 
du monde entier, entreprises et experts - qui étaient réunies ce soir pour découvrir les entreprises nominées 
et profiter de l'essor de la scène suisse de l'innovation. 

Leaders mondiaux de l’innovation 
Pour la huitième année consécutive, la Suisse occupe la première place du Global Innovation Index 2018. Nous 
sommes fiers de notre écosystème, en tête dans les secteurs de l’industrie high-tech, des brevets et de la 
propriété intellectuelle, des dépenses en R&D et de l'éducation. Nos start-up et leurs technologies se font 
remarquer dans le monde entier. 

TOP 3 start-up suisses : Ava Women, Bestmile et Lunaphore 
Quelques faits :  n°1 pour la deuxième année consécutive, la start-up femtech Ava Women a levé un total de 
42,3 millions de dollars en financement, embauché 70 employés, ouvert un nouveau bureau à San Francisco 
et sa co-fondatrice Lea von Bidder a été nominée dans la liste Forbes 30 under 30. Le bracelet ultrafin d'Ava 
paraît simple, mais il cache un système sophistiqué : les données qu'il recueille pendant le sommeil des 
femmes sont converties en informations extrêmement précises sur leur cycle de fertilité et leur santé. Pascal 
König, CEO et co-fondateur, a déclaré : "Gagner le prix TOP 100 en 2017 nous a donné un élan supplémentaire 
qui a contribué à notre fantastique croissance au cours de ces 12 derniers mois." 

En deuxième position, Bestmile (n°7 l’an passé) développe une plateforme intégrant des flottes de véhicules 
autonomes et conventionnels. Fort de son succès, cette dernière a déjà été adoptée par des entreprises de 
transport suisses telles que PostBus et les CFF ainsi que par le service californien Robotaxis. La start-up s’est 
aussi distinguée en figurant parmi les Technology Pioneers 2018 du World Economic Forum.  

Troisième au classement (n°9 en 2017), Lunaphore a annoncé la semaine dernière son tour de financement à 
CHF 5,3 millions et signé cette année des collaborations avec l’entreprise internationale PerkinsElmer ainsi que 
la société de recherche biomédicale Vitro. Ces deux dernières ont su reconnaître le potentiel de la technologie 
développée par la start-up pour révolutionner le diagnostic tissulaire. La solution de Lunaphore permettant 
une coloration automatisée des tissus biologiques utilise des microfluides afin d’augmenter considérablement 
la vitesse et la fiabilité des processus de laboratoire. 

En examinant les résultats de 2018 d’un peu plus près, un autre élément saute aux yeux : les femmes 
fondatrices sont au rendez-vous. Les trois premières start-up du classement ont une femme présente dans 
leur équipe de fondation et trois autres fondatrices figurent dans le TOP 10 (Cutiss, Piavita et Versantis). Par 
ailleurs, 28 start-up sur les 100 sélectionnées comptent sur des femmes dans leur équipe de direction. La 
pénurie de femmes dans le domaine de la technologie étant toujours un sujet d'actualité, il est clair que là où 
les femmes apparaissent, elles brillent. Les investisseurs en prennent bonne note !  
 
Les start-up suisses atteignent de nouveaux sommets 
En huit ans, le TOP 100 Swiss Startup Award a récompensé au total 371 start-up, dont 143 Venture Leaders et 
124 Venture Kick Alumni. Ensemble, ces start-up ont généré 5’197 emplois et ont levé plus de 2,6 milliards de 
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francs en investissements. Jusqu'à présent, nous avons été témoins de 38 exits (comme la vente de Faceshift 
à Apple, Lemoptix à Intel et Dacuda à Magic Lead), et de deux introductions en bourse avec Biocartis et Crispr. 
Qui sera la prochaine à faire la une de la page financière ? Gardez un œil sur les entreprises du TOP 100, Bcomp, 
GetYourGuide, Qualysense ou Trekksoft, pour commencer. Nos candidats au TOP 100 ont la chance d'être 
présentés à notre réseau exclusif d'investisseurs, leur donnant une meilleure chance de progresser et de 
prospérer. 
 
"L'écosystème suisse des start-up est en excellente santé", explique Stefan Steiner, co-managing director de 
Venturelab et organisateur du TOP 100 Awards. "Ces entrepreneurs ont plus que de bonnes idées, ils ont un 
excellent sens des affaires sont capables de convaincre les meilleurs investisseurs." 
 
Jordi Montserrat, co-fondateur et managing partner de Venturelab, ajoute : "Le capital de croissance est en 
forte croissance en Suisse. 2018 sera probablement une année record pour les investissements, avec déjà CHF 
270 millions collectés par seulement huit top start-up au cours de ces derniers mois. L'arrivée de capitaux 
d'une telle ampleur permet à ces jeunes entreprises d'être compétitives à l'échelle mondiale et de bâtir l'avenir 
de l'industrie suisse". 
 
Focus sur une nation du deep tech  
Pour la première fois, notre magazine TOP 100 paraît en quatre langues (anglais, allemand, français et chinois), 
montrant ainsi à quel point ce classement est devenu une référence mondiale dans l'écosystème high-tech 
d'aujourd'hui. Dans une interview avec Cristian Grossmann, fondateur de Beekeeper, nous examinons les 
implications de la révolution actuelle des données - la force motrice derrière nombreuses de nos start-up les 
plus prospères, de la science des matériaux à la médecine - et nous nous penchons sur les défis de la gestion 
d'une entreprise en pleine croissance. 
 
A propos du TOP 100 Swiss Startup Award 
Chaque année depuis 2011, Venturelab organise le TOP 100 Swiss Startup Award. 100 start-up suisses les plus 
innovantes et les plus prometteuses sont sélectionnées par un panel de 100 investisseurs de premier plan et 
experts en entreprenariat. Chacun d'entre eux nomme ses 10 start-up suisses préférées, de moins de cinq ans 
et ayant le plus grand potentiel commercial. L’entreprise qui arrive en tête dans chacune de ces listes obtient 
10 points, la deuxième 9 et ainsi de suite. Tous ces classements individuels sont rassemblés pour générer le 
classement final du TOP 100 Swiss Startup Award, qui reconnaît ainsi les start-up ayant le plus impressionné 
les 100 membres du jury. 

Le TOP 100 Swiss Startup Award est soutenu par nos « presenting partners » Credit Suisse, SVC, Swiss Prime 
Site, SECA et digitalswitzerland. 

Photos de la soirée à télécharger ici 
Crédit photos : © Sandra Blaser 
 
Lien 
Découvrez le classement complet du TOP 100 2018 ainsi que l’édition spéciale du magazine TOP 100 sur 
www.top100startup.ch  
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Charlotte Pichon, Médias et communication Romandie, 41 21 533 09 85, charlotte.pichon@venturelab.ch 
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Stefan Steiner, co-managing director Venturelab Ltd et organisateur du TOP 100 Swiss Award, + 41 78 806 15 
42, stefan.steiner@venturelab.ch  
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