Winterthur, le 9 mai 2011

Communiqué
de presse

Une aide au démarrage de
75 000 francs pour le projet
commercial le plus innovant
Pour la première fois, AXA Winterthur met au concours l’AXA Innovation Award et
recherche ainsi le nouveau projet commercial le plus innovant de Suisse. Une aide
au démarrage conséquente de 75 000 francs attend le gagnant. L’objectif est de
donner une chance de concrétisation à ce projet. En sa qualité de premier assureur
toutes branches de Suisse, AXA Winterthur s’engage ainsi pour la promotion de la
capacité d’innovation de notre pays.
Vous avez déjà un projet commercial original, inhabituel ou prometteur. Vous manquez toutefois de
temps pour faire le premier pas en vue de sa réalisation, vous n’en avez pas encore eu l'occasion
ou vous ne disposez pas des ressources nécessaires? Le moment est venu de coucher votre idée
sur le papier. AXA Winterthur se tient à vos côtés et offre une aide au démarrage de 75 000 francs
en guise de prix pour le business plan le plus innovant.
Par cette initiative, AXA Winterthur apporte un soutien ciblé à des projets innovants, car ils sont
l’une des principales ressources de la Suisse. Car outre le principal critère d’évaluation, à savoir le
potentiel d’innovation du projet, l’évaluation des chances de concrétisation et la possibilité de créer
des emplois grâce à ce projet entrent également en ligne de compte. 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 donner naissance à une entreprise performante.»
Vous trouverez toutes les autres informations sur la participation à l’AXA Innovation Award ainsi
que des modèles pour l’élaboration d’un business plan sur www.axa.ch/innovation-award.

Complément d’informations
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