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Communiqué de presse  

La Vaudoise soutient l'innovation et les créateurs de start-ups 
romands en devenant partenaire du concours de la RTS Inventer 
demain : Eurêka ! 

Lausanne, le 31.08.2017 – La Vaudoise marque son soutien à l'innovation en devenant partenaire 

du concours organisé par la RTS mettant en lice 15 créateurs de start-ups romands. Après avoir 

rejoint l'initiative digitalswitzerland, elle affirme ainsi son engagement en faveur de l'innovation 

et du tissu économique suisse.  

Le concours débute ce jour par la mise en ligne sur les réseaux sociaux des vidéos faisant lumière sur 

les quinze start-ups en compétition et par l'ouverture du vote au public. Les cinq entreprises ayant 

recueilli le plus de voix seront ensuite évaluées par un jury – dont fait partie la Vaudoise – qui désignera 

les deux idées les plus prometteuses. Les créateurs des deux start-ups retenues s'affronteront enfin 

lors d'un grand quizz diffusé en prime time le 4 novembre 2017 sur RTS Un, à l'issue duquel la Vaudoise 

remettra son prix au vainqueur. 

La Vaudoise est heureuse d'apporter son soutien à l'initiative de la RTS qui a pour objectif de mettre en 

avant les entrepreneurs régionaux les plus inventifs. Fidèle soutien de la vie économique locale et 

régionale dans toute la Suisse, elle souligne ainsi son engagement en faveur de l'innovation. Ce 

positionnement se traduit concrètement par une démarche globale qu'elle mène aussi bien à l'externe, 

au travers d'initiatives dédiées à l'innovation telle que son adhésion à digitalswitzerland, qu'à l'interne 

par le biais de la tenue annuelle d'un hackathon et en encourageant le développement de projets 

novateurs lui permettant de proposer des produits et des solutions d'assurances innovantes et de 

première qualité à sa clientèle.  

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 
 

Pour tout complément d'information 

Nathalie Follonier-Kehrli, Secrétaire générale, 021 618 83 60, media@vaudoise.ch 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en 
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle 
dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve 

https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
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auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 
occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 

 

  


