Winterthur, 9 mai 2011

Proposition
d'article

Une opportunité pour
les esprits innovants
Grâce à l’Innovation Award récemment lancé, AXA Winterthur entend aider
un esprit innovant à concrétiser son projet. Pour une fois, ce ne sont pas
des projets de haute technologie ou de biotechnologie gourmands en capital
qui sont recherchés, mais des innovations réalisables en peu de temps.

Vous avez un projet commercial hors du commun, mais trop peu de capital pour le concrétiser?
Dans ce cas, l’AXA Innovation Award qui vient d’être mis au concours pour la première fois pourrait
bien être la clé du succès. AXA Winterthur récompense en effet le projet commercial le plus
innovant avec un prix d‘un montant total de 75 000 francs. Sur cette somme, 50 000 francs sont
versés en espèces et 20 000 francs peuvent être utilisés pour des prestations de Startups.ch.
Startups.ch est une entreprise qui, depuis cinq ans, aide avec succès de jeunes entrepreneurs à
créer leur société en un temps record. La start-up gagnante pourra utiliser les 5000 francs restants
pour financer la couverture d’assurance dont elle a besoin. Autant de raisons donc pour «donner
des ailes» à votre idée.
Dans un communiqué, AXA Winterthur souligne expressément que le projet le plus innovant peut
également être issu du secteur des arts et métiers. L’initiative se distingue ainsi de nombreuses
autres qui visent avant tout les jeunes entreprises des secteurs de la haute technologie ou de la
biotechnologie. Aussi l’une des conditions exigées en plus de la plus importante, à savoir le
potentiel d’innovation, est-elle la suivante: il doit s’agir d’un projet réalisable avec un
investissement qu’il serait possible d’effectuer même sans la somme allouée, mais au prix d’efforts
beaucoup plus importants.
Markus Keller, membre du Directoire et responsable du développement de nouvelles idées en
matière de produits et de prestations chez AXA Winterthur en sa qualité de responsable Marketing,
affirme: «C’est justement parce que nous savons, en notre qualité d’assureur innovant, à quel point
il peut être difficile de réaliser une bonne idée que nous aimerions aider un tel projet à percer.
Nous savons que les petites et moyennes entreprises sont les piliers de notre économie et
l‘histoire de la Suisse montre clairement qu’une idée créative peut, avec le temps, donner
naissance à une entreprise performante.»
Toute personne qui a depuis longtemps une idée commerciale innovante en tête ou qui
vient juste d’en avoir une à la lecture de ces quelques lignes devrait contacter
AXA Winterthur. Vous trouverez toutes les autres informations nécessaires sur
www.axa-winterthur.ch/innovation-award; la clôture des inscriptions est fixée au 30 juin 2011.
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