Winterthur, le 23 septembre 2011
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Le premier AXA Innovation
Award décerné aux fondateurs
de PolyPort
Grâce à leur idée d’une plate-forme virtuelle de services de transports pour les
petites entreprises et les particuliers, Stella Schieffer, Philipp Oberender et Eugene
Filimon ont pu remporter le premier AXA Innovation Award. Le prix consiste en une
aide au démarrage d’une valeur de 75 000 francs qui devra leur permettre de
concrétiser leur projet commercial.
«L’idée de transposer le concept du covoiturage au marché des colis nous est venue sur le parking
d’un magasin de meubles: nous nous sommes rendu compte alors à quel point il était difficile de
transporter de nouveaux meubles quand on n’a pas de voiture, alors qu’il y avait, au même endroit,
un nombre incroyable de personnes dont la voiture n’était même pas remplie à moitié, raconte
Philipp Oberender. Nous nous sommes tout de suite dit qu’il devait être possible de mieux exploiter
ces capacités.»
Avec ses partenaires, Stella Schieffer et Eugene Filimon, Philipp Oberender a transformé cette
idée en business plan. L’idée de départ est la suivante: créer une plate-forme en ligne, accessible
via Internet ou un smartphone, qui constituerait une place de marché pour les transports, virtuelle
et ouverte. Les personnes souhaitant effectuer un envoi ou transporter des marchandises d’un
point A à un point B peuvent placer leur requête sur cette plate-forme, avec une offre de prix. Les
membres du réseau disposant des capacités de transport correspondantes en sont avisés en
temps réel et peuvent directement y donner suite.
«En exploitant mieux les flux de circulation existants, nous pouvons proposer une solution bon
marché et écologique», souligne Stella Schieffer. Lors de leurs recherches, les trois futurs
créateurs d’entreprise ont constaté qu'en moyenne, 70% des capacités en matière de transport
restaient inutilisées. Leur concept, baptisé «PolyPort», pourrait donc déboucher sur une situation
présentant un triple avantage: elle profiterait en effet à tous ceux qui veulent expédier des
marchandises à un moindre coût, mais aussi aux transporteurs qui pourraient optimiser le
remplissage de leur espace de chargement, et enfin à l’environnement, grâce à une pollution
moindre sur le long terme.
Stella Schieffer, Philipp Oberender et Eugene Filimon se sont vu décerner l’AXA Innovation Award
lors de la Startups.ch-Convention à Zurich-Oerlikon le 23 septembre 2011. C’est la première fois
que ce prix était attribué. Grâce à cette initiative, AXA Winterthur apporte un soutien ciblé à des
projets innovants: ils sont en effet l’une des ressources les plus précieuses pour la Suisse. 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 entrent également en ligne de compte dans
l’analyse des projets soumis. Le prix, une aide au démarrage de 75 000 francs, devra permettre
d’atteindre ces objectifs.
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AXA Winterthur soutient toutes les jeunes entreprises de Suisse
«En tant qu’assureur innovant, nous savons à quel point il peut être difficile de concrétiser un
projet de qualité. Mais nous sommes aussi conscients de l’importance de l’innovation pour
l’économie en général. Le monde évolue rapidement, et ne pas avancer, c’est reculer. Grâce à
l’AXA Innovation Award, nous souhaitons encourager de telles initiatives», explique Markus Keller,
membre du Directoire et responsable du développement de nouveaux projets en matière de
produits et de prestations chez AXA Winterthur en sa qualité de responsable Marketing.
Consciente de l’importance des nouvelles entreprises pour l’économie nationale, AXA Winterthur
soutient de façon générale les jeunes entrepreneurs pendant la phase de démarrage de leur projet,
en collaboration avec Startups.ch et d’autres sociétés partenaires, grâce à une offre de lancement
spéciale. Plus d’une centaine d’entreprises en ont déjà fait usage.

Complément d’information
Les communiqués de presse d’AXA Winterthur sont disponibles sur Internet à l’adresse AXA.ch,
rubrique Médias.
Complément d’information sur l’AXA Innovation Award: www.axa.ch/Innovation-Award
Informations sur l’offre d’AXA Winterthur pour les jeunes entreprises en phase de création:
www.axa.ch/startups
Complément d’information sur le prix Startups.ch: www.startups.ch/startups-award
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et responsabilité
civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et d'épargne à
l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2800 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,587 milliards CHF.
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