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DomoSafety et investiere annoncent la clôture du round A de 
financement de DomoSafety pour un montant de 600'000 francs 
 
Lausanne/Zug, le 13 novembre 2012 – Basée au parc scientifique de l’EPFL, la start-up 
DomoSafety permet de sécuriser le lieu de vie des personnes âgées grâce à un système de 
prévention d’accidents domestiques et médicaux. DomoSafety et son partenaire de 
financement investiere annoncent la clôture du round A de financement de DomoSafety 
pour un montant de 600'000 francs. 
 
Ce tour de table est un succès à la fois pour DomoSafety et pour investiere (www.investiere.ch). 
Cette collaboration a en effet permis à DomoSafety d’atteindre pleinement son objectif de 
financement. De son côté, investiere, qui permet aux investisseurs privés d’investir dans les 
start-ups suisses les plus prometteuses, peut une nouvelle fois se targuer d’être le plus gros 
contributeur dans ce round avec un montant dépassant les CHF 230’000. Le reste du 
financement a été assuré par des investisseurs privés parmi lesquels des membres du Business 
Angels Suisse Romande. 
 
DomoSafety et investiere ont collaboré étroitement tout au long du round, activant leurs réseaux 
respectifs afin de lever le capital nécessaire à DomoSafety pour implémenter son business plan. 
Edouard Goupy, CEO et fondateur de DomoSafety commente :” les investisseurs d’investiere, qui 
ont individuellement investi des sommes allant de 10’000 à 50’000 francs, ont été d’une aide 
précieuse car ils ont non seulement indiqués un intérêt rapidement mais l’ont pour la très 
grande majorité converti en investissement”. 
 
La plate-forme d’investiere permet d’impliquer activement l’ensemble des participants au round 
de financement. Julien Pache, partenaire chez investiere, précise: “ la transparence qu’offre 
notre plate-forme soutient nos investisseurs dans leur décision d’investissement. Ils ont en effet 
pu observer l’évolution du round et constater que les fondateurs de DomoSafety étaient capables 
de convaincre un grand nombre d’autres investisseurs privés du potentiel de leur start-up ”. 
 
De nombreuses interactions entre investisseurs et entrepreneurs ont eu lieu en ligne sous 
forme de questions-réponses par le biais de la plate-forme investiere. “Le flux de nouvelles sur 
l’opportunité d’investissement  est décisif pour l’investisseur: connaître en temps réel 
l’implication des autres investisseurs, leur opinions et interrogations ainsi que les éléments 
nouveaux concernant les progrès de la start-up influent considérablement dans leur choix 
d’investissement”. 
 
En devenant également actionnaire de DomoSafety, Verve Capital Partners AG (société qui gère 
investiere) démontre sa conviction dans le potentiel de cette start-up. investiere continuera ainsi 
de faire profiter DomoSafety  de son réseau important et s’efforcera de l’accompagner sur le 
chemin du succès. 
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DomoSafety 
DomoSafety développe et commercialise des systèmes de prévention intelligents qui assurent 
un lieu de vie sécurisé pour les personnes âgées et permet ainsi de retarder l’entrée en maison 
de retraite. Les fonds levés permettront de finaliser l’industrialisation de la solution et 
d’accélérer sa commercialisation. Domo-Safety installera ainsi son système dans 50 
appartements adaptés en construction à l’heure actuelle à Nyon. La société met actuellement 
également en place deux projets pilotes avec des centres de soins à domicile pour recueillir 
l’expérience sur le terrain. Basée au parc scientifique de l’EPFL, DomoSaftey regroupe des 
compétences techniques et médicales grâce à son étroite collaboration avec les universités, les 
centres de soins à domicile, les hôpitaux et les centres d’appels d’urgence. 
www.domo-safety.com 
 
Verve Capital Partners et investiere 
investiere est une plate-forme internet qui permet et facilite l’investissement direct de façon 
transparente dans les start-ups suisses les plus prometteuses. investiere est un modèle hybride 
qui combine les méthodes de venture capital traditionnelles avec des éléments d’e-finance et de 
média social. Esprit d’entreprise, venture capital et expérience en finance associé à un réseau 
d’experts de différentes industries permet à investiere d’évaluer des centaines de business 
plans par an et de pré-sélectionner les meilleures start-up suisses pour les investisseurs. Avant 
de pouvoir être listé sur la plate-forme, chaque start-up passe par un processus de due 
diligence rigoureux. Une fois approuvée, les investisseurs choisissent directement leur propre 
investissement. Le succès d’investiere est lié au succès à celui des start-ups. investiere est 
dirigée par Verve Capital Partners, une S.A. suisse avec des bureaux à Zug, Zurich et Genève. 
www.investiere.ch 
 
 


