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Agile Wind Power a levé 1.8 million en utilisant une  approche 
innovante 
 
Zurich, 18 juin 2012 – Agile Wind Power et investiere annonce la clôture du round de 
financement de Agile Wind Power à auteur CHF 1.8 million. 
 
La start-up suisse de cleantech Agile Wind Power (AWP) a développé une turbine à rotation 
verticale révolutionnaire capable de surpasser les machines existantes en termes d’efficacité 
énergétique, de coûts de maintenance et de rentabilité. Cette turbine est une première mondiale 
du genre qui concurrence les modèles traditionnels existants sur le marché. En décembre 2011, 
Agile Wind Power a d’ailleurs reçu le prix prestigieux d’entreprenariat Heuberger. 
 
Ce round de financement ne fût pas seulement un succès pour AWP mais également pour son 
partenaire de financement innovant investiere (www.investiere.ch) qui depuis sa création en 
février 2012 a rapidement évolué et est devenu la plus grande plate-forme d’investisseurs privés 
pour l’investissement direct dans les start-ups suisses. 
 
En tout juste trois semaines, investiere  a levé CHF 720'000 et constitué la source principale de 
ce round. investiere  a auparavant financé la start-up de technologie mobile Uepaa, qui a levé 
 plus de la moitié du million de son round par le biais d’investiere. investiere constitue une offre 
unique pour les start-ups  et les investisseurs : cette plateforme permet aux investisseurs et aux 
family offices de se joindre à des investisseurs professionnels : dans le cas d’AWP, les 
investisseurs d’investiere  qui ont contribué pour des montants allant de CH 10'000 à CHF 
200'000, ont investi aux cotés de Swiss Venture fund et de la Banque cantonale de Zürich. 
 
Le CEO d’Agile Wind power Patrick Richter conclut: « Il n’y existe personne d’autre qui comme 
investiere, est capable d’amener plus de CHF 700'000 en seulement quelques semaines – les 
rounds de financement sont un business complexe, mais l’équipe d’investiere nous a 
accompagné tout au long de ce processus et nous a aidé à résoudre tous les problèmes que 
nous avons rencontré en chemin ». 
 
Une étude publiée la semaine dernière par Roland Berger et le WWF, « Clean Economy, Living 
Planet » a révélé « un besoin majeur de financement provenant des venture capitalist dans le 
domaine des énergies renouvelables pour les entrepreneurs et les sociétés aux stades de 
développement et d’expansion ». Nick Beglinger, président de l’association swisscleantech 
s’accorde sur ce point de vue et ajoute : « Le succès du tour de table d’Agile Wind Power était le 
premier investissement significatif dans une start-up cleantech au stade précoce en Suisse 
depuis longtemps ».  swisscleantech qui s’efforce de rapprocher les entreprises innovantes 
actives dans les énergies renouvelables et les investisseurs a, en activant avec succès son 
réseau d’experts et de partenaires, amené un des investisseurs les plus importants de ce tour 
de table. 
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Agile Wind Power 
Agile Wind Power S.A., fondée le 1er mars 2010, est une start-up suisse qui a pour but de 
développer et de commercialiser une génération entièrement nouvelle d’éoliennes à rotation 
verticale qui produisent de l’énergie verte de façon beaucoup plus efficiente. Nous allons 
modifier les parcs éoliens traditionnels avec une technologie  révolutionnaire, car le concept 
d’AGILE turbine permet une production d’électricité bien plus conséquente au mètre carré avec 
des frais de transport et de maintenance réduits. 
www.agilewindpower.com 
 
Verve Capital Partners et investiere 
investiere est une plateforme 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 plateforme, 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 basée à Zug, Suisse. 
www.investiere.ch 


