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Industries créatives de Suisse 
 
Innovation, pertinence, audace, potentiel 
commercial et capacité d’exportation: des qualités 
recherchées et réunies 
 
Anuvad, Specs to go, Varia Instruments, Streax et Petit Mai: ces cinq 
entreprises ont été sélectionnées par le jury parmi 68 candidatures pour leurs 
idées commerciales. C’est un programme de promotion d’un an qui les attend 
désormais: elles seront encadrées par des coachs et des experts de l’industrie 
(créative) pour développer leurs idées, les préparer à la commercialisation et 
les lancer sur le marché. 
 
Combinaison symbiotique et harmonieuse de la technologie e-textile et de l’artisanat 
indien traditionnel, des lunettes de lecture extraplates dans un étui raffiné, 
instruments de qualité faits main pour DJ et professionnels de la musique, plateforme 
eSports mobile et articles de mode équitables fabriqués à Fribourg: ce sont les cing 
idées commerciales sélectionnées en deux temps par le jury, sur les critères de 
l’innovation, la pertinence, l’audace, le potentiel commercial et la capacité 
d’exportation, qui permettront à leurs initiateurs de participer au programme de 
promotion 2019-2020 du Creative Hub. Cette sélection portait sur un total de 68 
candidatures provenant de toutes les régions de Suisse. 
 
Savoir-faire et «knowing whom» 
«Choisir les “bonnes” candidatures n’a pas été une mince affaire», a expliqué Lela 
Scherrer, membre du jury et concept designer de Bâle. Et d’ajouter: «Au-delà de 
l’idée commerciale, la personne ou l’équipe qui en étaient à l’origine importaient 
également beaucoup pour nous. Nous avons prêté une attention particulière aux 
projets qui recèlent, selon nous, le plus fort potentiel de développement, même si 
cela doit nous amener par la suite à revoir l’idée commerciale de départ.» C’est un 
programme de promotion d’un an qui les attend désormais: les participants seront 
encadrés par des coachs et des experts de l’industrie (créative) afin de développer 
leurs idées, les préparer à la commercialisation et les lancer sur le marché. Creative 
Hub les met par ailleurs en relation avec les acteurs économiques appropriés: «Le 
savoir-faire ne fait pas tout, savoir à qui s’adresser, le “knowing whom”, est loin d’être 
négligeable», souligne Daniel Schaffo, président de l’association Creative Hub. 
 
Les cing participants 
ANUVAD de Chhail Khalsa – ANUVAD s’intéresse à la combinaison symbiotique et 
harmonieuse de la technologie e-textile et de l’artisanat traditionnel indien. Une série 
de tapis chauffés, de coussins chauffants et d’étoles LED, dont les circuits ont été 
intégrés au tissu, a été conçue en étroite collaboration avec les artisans de Bhujodi, 
dans l’ouest de l’Inde. Ces produits allient les richesses de l’artisanat ancestral à la 
technologie dernier cri. 
http://www.anuvad.co.in/ 
 



 
 
 
 
READ ON de Sandra Kaufmann, Monika Fink et Will Lloyd – 
READ ON, ce sont des lunettes de lecture extraplates dans un étui raffiné. Près 
d’une personne sur trois se sert de lunettes pour lire. Des lunettes que l’on perd 
régulièrement ou raye en les mettant dans la poche. Ce produit cherche à y 
remédier: de dimensions réduites, fonctionnel, compact et unisexe, il affiche un 
design très original. 
Pas de site Internet pour l’instant 
 
VARIA INSTRUMENTS de Simon Schär et Marcel Schneider – Des instruments 
de qualité faits main destinés aux DJ et aux professionnels de la musique pour se 
substituer à la production de masse bon marché: la société bernoise VARIA 
INSTRUMENTS s’engage pour une meilleure qualité et une longue durée de vie. 
Leur philosophie – se limiter à l’essentiel – se reflète dans leurs produits uniques 
fabriqués à la main en Suisse. 
https://www.varia-instruments.com/ 
 
STREAX de Flurin Jenal et Qinzhu Xu – STREAX est une plateforme mobile 
eSports. Le marché de l’eSports connaît une croissance fulgurante, mais il est 
aujourd’hui encore dominé par des titres desktop complexes pour «hardcore 
gamers», les joueurs passionnés. STREAX démocratise le sport électronique en 
adaptant les tournois compétitifs dotés d’un prix (sponsorisé par des entreprises ou 
par crowdsourcing) au mode de vie mobile: chacun peut ainsi, avec un smartphone, 
endosser le rôle d’un athlète eSports ou d’un organisateur de tournoi. 
www.streaxgames.com 
 
PETIT MAI de Anne Tu Quoc – Les articles de PETIT MAI ont tous une histoire qui 
leur est propre: celle que l’on se raconte en cousant. La production de PETIT MAI, 
situé à Fribourg en Suisse, est non seulement équitable, mais aussi extrêmement 
intéressante. Aux côtés de la créatrice Anne Tu Quoc, son grand-père, ses deux fils 
et un réfugié syrien qui dirigeait un atelier de tailleur avant son exil travaillent sur les 
machines à coudre ainsi que quelques retraitées et agricultrices des environs. La 
clientèle ne reçoit pas uniquement des couvertures, des chaussons en cuir, des 
bonnets et autres accessoires confectionnés à partir de matières écologiques, mais 
également l’histoire de Petit Mai et de ses créateurs/trices. 
http://www.petitmai.ch/ 
 
 
 
Informations complémentaires sur le Creative Hub 
Regula Staub, directrice, 079 769 44 00, regula@creativehub.ch 
Jakob Blumer, directeur adjoint, 077 417 39 71, jakob@creativehub.ch 
 
À propos du Creative Hub 
Le Creative Hub aide les créateurs suisses à développer les aspects économiques, 
écologiques et sociaux d’idées commerciales et de produits innovantes. Il propose 
des modules de formation professionnelle continue, des journées de réseautage 
ainsi que l’intégration à un réseau de premier plan. Grâce à ces trois volets, le 
Creative Hub met en place un système efficace d’accès au marché pour des 
créateurs talentueux. Le repositionnement du Creative Hub est rendu possible grâce 
à Engagement Migros et bénéficie des soutiens suivants : Promotion économique du 



 
 
 
 
canton de Zurich, Promotion économique du canton de Berne, 
Fondation Ernst Göhner, Christa Gebert, Swiss Design Transfer, services culturels 
de Berne, de Lucerne et de Zoug.  
creativehub.ch 
 
À propos d’Engagement Migros 
Dans une société en mutation, Engagement Migros soutient des projets pionniers qui 
sortent des sentiers battus et testent des solutions d’avenir. Cette approche axée sur 
l’efficacité combine soutien financier et prestations de coaching au sein du 
Pionierlab. Engagement Migros reçoit près de 10 millions de francs par an de la part 
des entreprises du groupe Migros et complète depuis 2012 les activités du Pour-cent 
culturel Migros. 
engagement-migros.ch 
Britta Friedrich, cheffe de projet du fonds de soutien Engagement Migros, Direction 
des affaires culturelles et sociales, Fédération des coopératives Migros, 
+41 58 570 08 27, britta.friedrich@mgb.ch 
 


