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quitt.ch and investiere  clôturent un tour de table pour un montant de 
plus 600‘000 francs 
 
Zürich/Zug, le 14 Novembre 2012 – ServiceHunter SA, société qui gère quitt.ch, annonce  la clôture 
d’un round de financement réussi pour un montant de 600'000 francs. Aux côtés d’investisseurs du 
cercle de la famille et des amis, des investisseurs privés ont participé à ce round par le biais de la 
plateforme d’investissement investiere. Cette collaboration a également permis d’amener des 
fondateurs de start-ups IT renommées telles que Doodle, jobs.ch et Wuala comme investisseurs. 
 
quitt.ch permet aux ménages privés d’engager du personnel à domicile en bonne et due forme. En 
quelques minutes les employeurs privés peuvent assurer à leur personnel de maison tel que femmes de 
ménages, baby-sitters, jardiniers ou infirmières à domicile, un engagement approprié ainsi qu’une 
couverture d’assurance. Un an après le lancement réussi de ses services, quitt.ch est utilisée de manière 
répandue dans toute la Suisse. A l’aide des capitaux levés, quitt.ch va maintenant s’étendre activement 
afin de devenir la référence en matière d’engagement de personnel à domicile. 
 
Des entrepreneurs chevronnés ainsi d’autres investisseurs privés ont saisi l’occasion d’investir par le biais 
de la plateforme de financement de start-ups investiere (www.investiere.ch) pour un montant total de 
180'000 francs. Le reste du financement a été assuré par des investisseurs du réseau privé des 
fondateurs. 
 
Parmis les investisseurs se retrouve les deux nouveaux membres du conseil d’administration Luzius 
Meisser (Wuala) et Thomas Dübendorfer ainsi que d’autres brillants entrepreneurs tels que Myke Näf et 
Paul Sevinç (Doodle), Mark Sandmeier (jobs.ch) et Gregory Gerhardt (Amazee Labs). 
 
ServiceHunter et quitt.ch 
ServiceHunter, qui a été crée en juillet 2010, a son siège à Zürich et gère la plateforme quitt.ch. Cette 
dernière permet d’assurer un engagement en bonne et due forme du personnel de maison par les 
ménages privés. 
www.quitt.ch 
 
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 
 


