
investiere supporte la start-up DAHU qui lève près d’ 1 million CHF million afin 
de révolutionner le marché de la chaussure de ski 

Zug, 27.06.2013  

La société DAHU a clôturé un premier tour de levée de fonds de près d’un million de francs 
suisses. Le tour de table a rassemblé deux organismes fribourgeois d’aide au développement 
des entreprises Capital Risque Fribourg et Effort Fribourg ainsi que deux réseaux de Business 
Angels privés les Business Angels Suisse Romande ainsi que la communauté d’investisseurs de 
la plateforme investiere qui a contribué pour presque d’un tiers de ce round avec un montant 
d’environ 320'000 francs suisses. 
 
DAHU Sports Company Ltd est une jeune entreprise fondée en Juillet 2011 par Nicolas Frey qui 
a développé une –nouvelle génération de chaussures de ski permettant d’envisager une journée 
entière aux sports d’hiver avec une seule paire de chaussures. La DAHU présente sur les skis 
les mêmes performances qu’une chaussure de ski traditionnelle mais elle permet également de 
marcher, conduire, faire ses courses ou aller au restaurant, le tout avec un niveau de confort 
jusqu’ici inégalé et un design moderne et attrayant. 
 
La chaussure DAHU a d’ailleurs reçu un accueil très enthousiaste des journalistes et des 
experts de l’industrie lors de sa présentation en première mondiale à la foire internationale des 
articles de sport de l’ISPO Munich en février 2013. 
 
Cette levée de fonds permet à la société de lancer la production de ses premières chaussures 
de ski cet été pour une mise en vente sur le marché européen à partir de Novembre 2013 afin 
que les amateurs de ski puissent profiter pleinement de la chaussure unique de DAHU lors de 
toutes leurs activités hivernales. 
 
Le CEO de DAHU Nicolas Frey a été impressionné par l’intensité de la due diligence de l’équipe 
d’investiere sur sa société avant le lancement sur la plateforme investiere. Cependant, le COO 
d’investiere Julien Pache insiste: « la dernière mais toute aussi importante phase de due 
diligence est menée par la communauté des investisseurs une fois la start-up lancée sur notre 
platform » et continue « c’est un des grands avantages du modèle d’investiere que de 
rassembler de façon ouverte des questions venant de nombreux esprits critiques et d’expertises 
de différents domaines afin de confirmer la validité d’une opportunité d’investissement ». Ceci a 
permis de créer une confiance additionnelle chez les co-investisseurs professionnels afin de 
convertir leur intérêt en investissements effectifs. Nicolas ajoute encore « investiere a fait un 
excellent travail de syndication envers leurs co-investisseurs en interagissant avec eux afin de 
débloquer des situations complexes et faciliter notre chemin jusqu’à un closing réussi. De plus, 
ils nous ont permis d’identifier un lead investisseur très compétent de leur communauté 
d’investisseurs qui a participé avec un montant significatif ».  
 



Verve Capital Partners et investiere 
investiere est une communauté d’investisseurs de qualité ainsi qu’une plateforme 
d’investissement online. En trois ans, investiere a facilité avec succès 20 rounds de financement 
via sa plateforme online investiere.ch. Les opportunités d’investissement sont identifiées via 
l’ecosystème d’investiere qui active sa communauté d’experts et de lead investisseurs et celles-
ci sont toutes systématiquement validées par l’équipe d’investiere. L’investisseur peut ensuite 
choisir sa propre opportunité d’investissement parmi celles présentées sur la plateforme. 
www.investiere.ch 
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