
 

Communiqué de presse du 10 février 2020 

Industries créatives de Suisse  

Call: Creative Business Cup Switzerland 2020 -  On recherche: 
la start-up créative la plus innovatrice de Suisse 
 
Pour la quatrième fois, le Creative Hub invite à la présélection nationale de la Creative 
Business Cup. En tant que partenaire national de l’Olympiade des start-up créatives, le 
Creative Hub recherche cette année également l’entrepreneur le plus innovateur ou 
l’entrepreneuse la plus innovatrice de l’économie créative. Les équipes domiciliées en 
Suisse peuvent poser leur candidature dès aujourd’hui et jusqu’au 15 mars, et l’équipe 
gagnante sera alors couronnée le 27 mars à Zurich dans le cadre d’un jury-pitch parmi 
les meilleurs candidats. Les critères d’évaluation sont la qualité du modèle commercial, 
la créativité et le potentiel de marché. L’équipe gagnante se qualifie pour la participa-
tion à la sélection finale fin juin à Copenhague, recevra une prime à hauteur de 
CHF 2000 ainsi que d’autres prix d’une valeur de CHF 4000. 
  
L’Olympiade de l’économie créative 
La Creative Business Cup a lieu en 2020 pour la dixième fois; elle intervient en tant 
qu’olympiade de l’économie créative et constitue une initiative mondiale, qui non seu-
lement met en lumière des start-up du secteur créatif, mais les relie entre elles ainsi 
qu’avec des investisseurs et des médias. En Suisse, la manifestation est organisée par 
le Creative Hub, qui pour sa part promeut l’industrie créative suisse avec savoir-faire, 
mise en réseau et visibilité. L’équipe gagnante se rendra fin juin à Copenhague, où elle 
sera en concurrence avec de nombreuses start-up du monde entier. Une prime de € 
7000 sera offerte à l’équipe gagnante, son idée commerciale sera promue et elle aura 
l’occasion de s’interconnecter sur le plan international. 
  
Plus amples informations sur la Creative Business Cup 
https://www.creativehub.ch/de/creative-business-cup/ 
  
À propos du Creative Hub 
Le Creative Hub propose des programmes et offres sur mesure, qui aident les concep-
teurs et les conceptrices à mettre en œuvre leurs idées de produits, de services et d’ac-
tivités. 
http://www.creativehub.ch 
  



 

Du matériel photographique sur la Creative Business Cup Switzerland peut être télé-
chargé pour publication libre sous 
https://www.creativehub.ch/assets/Uploads/Criterion2019_Alain-Appel-6.jpg 
 
Plus amples informations sur la Creative Business Cup et le Creative Hub 
Regula Staub, directrice Creative Hub 
Tél. +41 79 769 44 00 et regula@creativehub.ch. 
 
 
  
 
 


