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Uepaa Swiss Alpine Technology et investiere annoncent la clôture du round de 
financement (série A) de Uepaa avec plus de CHF 1.5 million. 
 
Zurich, 08.02.2012 – La Start-up Uepaa est la première entreprise mondiale à transformer les 
Smartphones en appareil de secours en milieu alpin. Uepaa développe et commercialise une technologie 
qui permet à ces téléphones mobiles de tracer et d’alarmer afin de permettre un sauvetage en montagne. 
Cette technologie utilise une nouvelle connexion « peer-to-peer » qui relie les téléphones entre eux, 
également dans les endroits qui ne disposent pas de couverture réseau. 
 
Le round de financement inclus la Banque cantonale de Zürich ainsi que des investisseurs privés amenés 
par le biais de la plate-forme internet investiere gérée par Verve Capital Partners AG. Ces deux acteurs 
ont respectivement contribué pour un tiers chacun au total du financement. Le tiers restant provient 
d’autres investisseurs privés et d’entreprises. « Nous sommes extrêmement contents de la clôture du 
round de financement. Tour d’abord notre objectif de volume d’investissement de CH 1.5 million a 
parfaitement été atteint. Ensuite, nous avons attiré des investisseurs ainsi que des membres 
expérimentés au conseil d’administration, ce qui sera crucial pour la réussite de notre entreprise. Le 
conseil d’administration compte aujourd’hui Dr. Rolf Baumgartner, un investisseur d’investiere comme 
président, Dr. Claus Martini et Michel Kaufmann. Avec cette constellation idéale, je suis sûr que l’on peut 
accomplir notre vision : créer le prochain Standard en matière de sauvetage alpin » a déclaré Mathias 
Haussmann, CEO de Uepaa. 
 
Concernant la collaboration avec investiere, Mathias Haussman explique: « investiere s’est révélé être un 
partenaire fort : un grand nombre des ces investisseurs privés sont des entrepreneurs connus en Suisse 
et à l’étranger. Je voudrais remercier tout spécialement l’équipe d’investiere pour son aide précieuse 
dans la coordination et la structure du montage du financement. Ils comprennent clairement les 
difficultés des start-up impliquées dans un round de financement et m’ont beaucoup aidé à naviguer dans 
ce processus complexe et exigeant ». Pour investiere cette clôture marque un nouveau record. Leurs 
investisseurs ont contribué pour un total d’environ CHF 537'000 au round, dont 457'000 via la plate-forme 
internet. 
 
Uepaa S.A a été fondée le 31 janvier 2012 est maintenant prête à démarrer. Dans le centre de Zürich près 
de Romerhöf, Uepaa consolide son équipe et recrute en ce moment des développeurs pour téléphones 
mobiles. Les capitaux levés sont destinés à transférer cette technologie unique de l’EPFZ Zurich vers une 
application commerciale ainsi qu’à débuter le marketing et les efforts de vente dans le marché pilote des 
alpes européennes.  
 
Au sujet de Uepaa 
Uepaa S.A. a été fondée le 31 janvier 2012 par Mathias Haussmann et Dr. Franck Legendre. Elle est 
supportée par la Rega, le plus important partenaire de sauvetage national, ainsi que par venturelab, 
venturekick, the W.A de Vigier Foundation, >>venture>>, Innovation Promotion Agency (CTI) et 
Volkswirtschaftsstiftung Zürich. Uepaa trace et trouve des alpinistes également dans les zones sans 
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couverture réseau et transforme les téléphones mobiles en appareil de sauvetage. Uepaa a commencé en 
2011 et a déjà réalisé plusieurs tests de fonctionnement ainsi que des essais sur le terrain (dans la neige 
par exemple) pour évaluer cette technologie innovante. Il est maintenant temps de rendre cette 
technologie de laboratoire prête à être mise en poche ! www.uepaa.ch 
 
Au sujet de Verve Capital Partners et investiere 
investiere facilite les investissements dans des Start-up suisses de qualité par le biais d’une plate-forme 
transparente pour les investisseurs privés. Dans un model hybride, investiere combine les pratiques 
établies de l’investissement venture capital avec des éléments de e-finance et de média social. Culture 
d’entreprise, venture capital et expérience en finance, combinés à un réseau de curateurs et d’experts, 
tout ceci permet à investiere d’évaluer des centaines de business plans par année et de pré-sélectionner 
les meilleures start-up suisses - afin que les investisseurs n’aient pas à le faire. Pour se retrouver listée 
sur la plate-forme, chaque start-up passe par un processus de sélection très rigoureux. Une fois 
approuvée, les investisseurs choisissent directement leur propre investissement. Le succès d’investiere 
est lié au succès des start-ups qu’elle propose. investiere est gérée par Verve Capital Partners, une S.A 
suisse basée à Zug. I : la Silicon Valley suisse, on - et offline. www.investiere.ch 
 
La Banque cantonale de Zürich 
La Banque cantonale de Zurich (ZKB) est leader du marché de dans la région de Zürich et dévloppe une 
optique nationale mais aussi internationale. Chaque année, ZKB investit du capital risque dans 20 
entreprises start-up du tissu économique zurichois par le biais de son fond de venture PIONIER. En 
opérant ainsi, ZKB assiste le transfert des idées dans l’économie. www.zkb.ch 
 


