
Call for 
Submissions
2019
Creative Business Coaching
Echéance de dépôt: 28.6.19 à minuit 

De quoi s’agit-il?
Creative Hub promeut les idées commerciales les plus prometteuses et les plus novatrices 
issues de l’industrie créative suisse: grâce à son «Creative Business Coaching» éprouvé et 
à un accès à son large réseau. Vous profitez de 16 séances de coaching confectionnées sur 
mesure, lesquelles vous aideront à lancer votre idée de start-up sur le marché et à la dévelop-
per avec succès. 

Quel est le profil recherché?
Des professionnels créatifs et ambitieux. Des personnes issues du milieu de la création et de 
la composition et désireuses de créer quelque chose d’extraordinaire grâce à leur talent: que 
ce soit en tant que designer de logiciels ou de jeux électroniques, architecte, photographe et 
cinéaste, designer industriel, de produits, de mode et de médias, d’artisans de l’art, ou créa-
teur/-trice d’arts visuels, scéniques, musicaux ou de l’écriture. Les entrepreneurs issus de 
toutes les régions linguistiques de Suisse sont les bienvenus, au même titre que les équipes 
interdisciplinaires.

Qu’est-ce que cela apporte?
Notre coaching vous assiste dans la réalisation de votre idée d’affaires prometteuse. Vous 
apprenez à définir votre modèle commercial de manière réaliste et à le mener à maturité pour 
son lancement définitif sur le marché, et pour ce faire à fonder une société, à mettre en place 
une organisation et bien d’autres choses encore. Nos expert(e)s chevronné(e)s vous montrent 
où se situent les potentiels et les écueils. En outre, nous faisons la publicité de votre affaire, 
vous assistons en matière de réseautage et de participation à la Creative Business Cup, la-
quelle vous apportera une aura supplémentaire à l’échelle nationale et internationale.

Quel est l’essentiel?
En premier lieu l’idée: elle doit être inédite et avoir un potentiel de marché identifiable, éga-
lement à l’export. Dans l’idéal, la phase d’idéation et de conception est déjà achevée et vous 
êtes en train de mettre en place votre affaire. En d’autres termes: vous êtes prêt(e) à investir 
du temps, des ressources et du cœur à l’ouvrage. Vous pouvez vous porter candidat(e) à titre 
individuel ou en équipe. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 28 juin 2019 à minuit.



Comment se déroule la candidature?
Nous requérons tout d’abord la candidature en ligne. Une première présélection est alors 
réalisée sur la base des documents déposés. Nous convions les participants aux idées com-
merciales les plus prometteuses à un Pitch Event à Berne. Le jury élit finalement les équipes 
finalistes. Le lancement du coaching a lieu à l’occasion d’un événement de lancement organi-
sé pendant la Design Biennale de Zurich. 
Toutes les dates sont notifiées dans le planning: 

Candidature en ligne:  20. mai – 28. juin 2019
Présélection:    29. juin – 5. juillet 2019
Pitching-Day:    12. juillet 2019
Notification:    15. juillet 2019
Lancement du coaching:  mi-août 2019
Événement de lancement:  30. août 2019 (Design Biennale, Zurich)

Accéder ici au formulaire de la candidature en ligne. 

Qui sommes-nous?
Creative Hub est la plate-forme de promotion de l’économie créative suisse, soutenue par 
l’engagement de Migros et d’autres partenaires. Nous aidons les créatifs de Suisse à com-
mercialiser leurs idées de produits et d’affaires novatrices, que ce soit d’un point de vue éco-
nomique, écologique ou social. Outre des modules de formation complémentaire, notre offre 
comprend également l’accès à notre large réseau. Ces éléments nous permettent d’établir 
un système d’accès au marché efficace pour les talents de la création. Après que Creati-
ve Hub se soit dévouée depuis sa création en 2013 à la promotion de masse de l’économie 
créative, la promotion de l’excellence est devenue sa priorité à partir de 2019.

Partenaire de soutien:

Christa Gebert

https://www.designbiennalezurich.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey6ZsbEjdSWgg3D-nGsOUXeZCeU2ESQ3eTXQnDCc0FXUaEqQ/viewform?usp=sf_link


Nos coachs et experts:

• Claudia Acklin (Schweizerischer Wissen-
schaftsrat)

• Yannick Aellen (Mode Suisse)
• Karem Albash (Karem Albash)
• Marcial Bollinger (Weitblick Agentur)
• Eva Bossow (adesso)
• Massimo Botta (SUPSI)
• Arinda Bouman (Koai Lab)
• Doris Britt (WIGRA Treuhand)
• Franziska Bründler (Fidea Design)
• Andreas Caluori (Markenbureau)
• Serena Cangiano (SUPSI)
• Alessandro Cavadini (CELIO CAVADINI & 

PARTNERS)
• Demian Conrad (DADADUM)
• Nicolas Csermàk (LOOP)
• Pierre Dubois (Mammut)
• Stefan Egli (Swiss Design Market)
• Manuel Emch (Fondation de la Haute Hor-

logerie)
• Bruno Fauser (Bruno Fauser)
• Andreia Fernandes (Seabrand)
• Georg Fontana (Fontana Design Works)
• Davide Fornari (SUPSI)
• Daniel Frei (Daniel Frei)
• Alexander Fust (UNISG)
• Jan Fülscher (Senozon)
• Roman Gehrer (Consultant)
• Pascal Geissbühler (Biographis)
• David Gottlieb (iGLOi)
• Corinne Grüter (SET&SEKT)
• Claudius Habisreutinger (Vermando)
• Daniel Hess (Meili & Hess)
• Roderich Hess (Cendres+Métaux)

• Björn Ischi (Björn Ischi)
• Willy Küchler (Swiss Design Transfer)
• Christoph Laib (VIOS)
• Katrin Legandt (The Style Grid)
• Catherine Meuter (Consultant)
• Anita Moser (etmoietmoi)
• Nathalie Nyffeler (HEIG-Vd)
• Aline Ochoa (Aline Ochoa)
• Thomas Oehrli (Thomas Oehrli)
• Michela Ornati (Consultant)
• Marco Paniz (Marco Paniz)
• Xavier Perrenoud (Atelier XJC)
• Maja Peter (Maja Peter)
• Sabine Portenier (Sabine Portenier)
• Paul Preiss (Swiss Digital Excellence)
• Stefan Renggli (HSLU)
• Francesco Rossi (ROSSIS)
• Daniel Schaffo (Swiss Design Transfer)
• Andrea Scherrer (100-days.net)
• Lela Scherrer (Lela Scherrer)
• Philipp Schubiger (Philipp Schubiger)
• Benoit Schumacher (TiKi4)
• Robert Stutz (Beutler Künzi Stutz)
• Ursula Sury (Die Advokatur Sury)
• Sandro Tronnolone (TiKi4)
• Mario Tronza (Creaholic)
• Mike Walder (allink)
• Andres Wanner (HSLU)
• Louis-Paul Wicki (FHNW)
• Herbert Widmer (ZAK Designs Europe)
• Adrian Wüthrich (UNIBE)
• David Zangger (allink)
• Fabian Zenklusen (Kanzlei Zenklusen)

https://www.swir.ch/de/der-swr/geschaeftsstelle
https://www.swir.ch/de/der-swr/geschaeftsstelle
https://www.modesuisse.com/contact.html
http://www.karemalbash.com/
https://weitblick-agentur.ch/
https://www.adesso.ch/de_ch/index-2.jsp
http://www.supsi.ch/home.html
https://koai-lab.com/
http://www.wigra-treuhand.ch/
http://fideadesign.com/
http://www.markenbureau.com/
http://www.supsi.ch/home.html
https://www.linkedin.com/in/alessandro-cavadini-2b83b1a/?locale=de_DE
https://www.linkedin.com/in/alessandro-cavadini-2b83b1a/?locale=de_DE
http://www.dadadum.com/
http://www.loop.ch/de/
https://www.mammut.com/uk/en/
https://www.swissdesignmarket.ch/
https://www.hautehorlogerie.org/
https://www.hautehorlogerie.org/
https://www.fauser.ch/
https://seabrand.ch/ap/
http://www.fontanadesignworks.com/
http://www.supsi.ch/home.html
http://danielfrei.ch/
https://kmu.unisg.ch/de
http://www.senozon.com/
https://www.linkedin.com/in/roman-gehrer-9b111a32/
https://www.biographis.ch/biographis
https://www.igloi.ch/
http://www.setandsekt.com/
https://www.vermando.com/
https://meilihess.ch/
https://www.cmsa.ch/en/medtech/
http://bjoern-ischi.ch/
http://www.swissdesigntransfer.ch/index.cfm
http://www.vios.ch/
https://www.thestylegrid.ch/
https://www.linkedin.com/in/catherine-meuter-07587043/
https://www.etmoietmoi.ch/
https://heig-vd.ch/
https://alineochoa.com/
https://thomasoehrli.ch/
https://www.linkedin.com/in/michelaornati/
http://paniz.ch/
http://www.xjc.ch/
http://www.majapeter.com/
http://portenier.ch/
https://swissde.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/
https://shop.rossis.com/
http://www.swissdesigntransfer.ch/
http://www.100-days.net/de/
http://lelascherrer.com/
https://www.philipp-schubiger.ch/
https://www.tiki4.com/fr/bienvenue/
https://www.torneys.ch/
http://www.dieadvokatur.ch/
https://www.tiki4.com/fr/bienvenue/
https://creaholic.com/
https://allink.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/
https://www.fhnw.ch/de
https://www.zak-designs.eu/history.php
https://www.unibe.ch/index_eng.html
http://allink.ch/team/
http://kanzleizenklusen.ch/


Conditions du programme de promotion 
Creative Business Coaching
De par sa signature, le/la participant(e) atteste qu’il/qu’elle a lu, compris et approuve les 
conditions suivantes. 

1. Prestations de Creative Hub

• Promotion individuelle au moyen d’au maximum 16 séances de coaching personnali- 
 sées réparties sur un an à l’aide d’un plan de coaching à élaborer
• Sur accord, extension spécifique du réseau d’experts (experts souhaités)
• Réseautage national et international 
• Mise en réseau avec des plates-formes de vente dans la mesure du possible
• Mise en réseau avec des fondations dans la mesure du possible
• Publication du projet sur le site web www.creativehub.ch et sur les réseaux sociaux
• Organisation de la Creative Business Cup Switzerland
• Confirmation de participation suite à l’achèvement réussi du programme de promotion  
 de Creative Hub

2. Obligations générales des participants

• Utilisation de l’ajout «supported by Creative Hub» sur leur site web personnel et sur  
 leurs propres supports de communication pendant toute la durée de la promotion
• Se tenir à disposition en cas de besoin lors des demandes/présentations médias 
• Mise à disposition des supports textuels et imagés suivants pendant la durée du pro- 
 gramme de coaching: 

•  au moins un préambule de 5 à 10 lignes pour une newsletter, avec signature en  
 format .png et photo de l’auteur
•  Au moins 2 articles de blog d’environ une page A4 chacun et comprenant au   
 moins 6 images et légendes

• Garantie de disponibilité pour l’agence Creative Hub et le coach principal
• Disposition à fixer des objectifs et à les viser de manière active
• Participation à la Creative Business Cup

3. Durée du programme de promotion / possibilité de résiliation

• Le programme de promotion doit être clôturé en l’espace d’un an
• Les participants ont jusqu’à la fin août 2020 pour participer aux coachings disponibles
• Après la clôture du programme de promotion, les coachings non réalisés seront annu- 
 lés sans possibilité de remplacement
• La participation au programme peut être résiliée à tout moment par les deux parties,  
 sans devoir en justifier les motifs

https://www.creativehub.ch


4. Maincoach 

• Le/la participant(e) se voit attribuer un maincoach (coach principal), lequel dirige le  
 déroulement du programme de coaching personnalisé
• Un contact avec les maincoachs doit avoir lieu au moins toutes les deux semaines
• Des objectifs intermédiaires et des étapes sont définis avec le maincoach
• Le maincoach contrôle si le plan de coaching peut être respecté et discute des pro  
 chaines étapes avec le participant

5. Responsabilité / assurance

• Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages survenus concernant toutes  
 les offres (coachings/conseil, workshops et événements) organisées par Creative Hub
• Il est de la responsabilité personnelle du/de la participant(e) de prévoir une couvertu- 
 re d’assurance suffisante
• Creative Hub ne peut être tenue pour responsable en cas de vol ou de perte d’objets
• Les participant(e)s sont personnellement responsables de l’avancée du projet et de sa  
 réalisation
• Les décisions prises sur les étapes respectives du projet incombent exclusivement aux  
 participant(e)s

6. Protection des données

• Le/la participant(e) octroie à Creative Hub le droit d’utiliser ses données personnelles  
 à d’autres fins, telles que par exemple l’envoi d’une newsletter

7. Modifications du programme

• Creative Hub se réserve le droit d’apporter des modifications au programme
• Aucune prétention quant à de quelconques prestations ne peut être prise en considé- 
 ration

8. For et droit applicable

• Tous les rapports de droit engagés avec Creative Hub sont soumis au droit suisse, le  
 lieu de juridiction compétent étant Berne

  J’accepte les conditions commerciales

 Nom:

 Lieu et date:

 Signature: 


