
 
 

   
 

Remarque: la coronavirus crée une crise sociétale et économique majeure. Venture Kick a assuré une transition 
complète de ses opérations en ligne afin de pouvoir poursuivre sa mission de financement et soutien aux 
entrepreneurs, tout en préservant la santé et la sécurité. 

 
Deux startups développant des tests épigénétiques et des protéines 
végétales reçoivent CHF 150'000.- 
 
À un moment où les startups en ont le plus besoin, Venture Kick continue d'être pleinement 
opérationnel pour soutenir les startups suisses. Genknowme et Planted Foods, une 
entreprise basée à Lausanne et une autre à Zurich, ont reçu chacune 150 000 francs 
suisses mercredi dernier. 
 
Genknowme : Test épigénétique suisse pour les facteurs liés au mode de vie et à l'environnement et 
quantification de leur impact 
 
Semira et Sébastien Gonseth Nusslé ont cofondé Genknowme, une spin-off des Hôpitaux universitaires de Lausanne, 
qui développe un nouveau test sanguin pour déterminer un profil épigénétique. Celui-ci permet de mesurer l'impact 
du mode de vie sur la santé au niveau de l'ADN avec une précision sans précédent, offrant aux professionnels un 
outil pour accompagner leurs patients dans l’adoption d’un style de vie plus sain. Pendant leur doctorat à l'université 
de San Francisco et à l'université de Berkeley, Semira Gonseth a étudié les liens épigénétiques entre le cancer et 
les facteurs de risque liés au mode de vie, tandis que Sébastien Nusslé a mené des recherches clés sur les liens 
entre la génétique et l'environnement. L’entrée sur le marché est prévue dès 2021, l'objectif étant de travailler dès 
cette année avec des clients de référence. "Le modèle de financement en trois étapes de Venture Kick représente 
un soutien financier incroyable pour une start-up, mais Venture Kick a été pour nous, bien plus que l'argent que 
Venture Kick a apporté à notre entreprise. Le fait d'avoir accès à leur incroyable réseau, à leurs ressources, à leurs 
conseils et, pas toujours "agréables à entendre" mais très efficaces, à leurs réactions, a multiplié nos chances 
d'accéder aux acteurs clés de notre domaine ainsi qu'aux investisseurs ». a partagé Semira Gonseth.  
 
www.venturekick.ch/Genknowme 
 
Planted Foods : La « viande végétale » du futur 
 
Plus de soixante milliards de poulets sont élevés et tués chaque année. La “viande” de Planted est produite sans 
animaux. Fondée par Lukas Böni, Eric Stirnemann, Pascal Bieri et Christoph Jenny, la spin-off de l'ETH veut offrir 
aux consommateurs une alternative durable à la viande, tout en ayant un goût de viande et un meilleur goût que les 
produits actuellement disponibles à base de gluten et de soja. Grâce à un procédé d'extrusion breveté qui transforme 
les protéines végétales et les fibres des pois jaunes, Planted est capable d'imiter la viande d'une manière sans 
précédent : sa "viande de poulet" a été considérée comme le meilleur produit lors de multiples dégustations, et elle 
a gagné de nombreux clients y compris un restaurant noté 15 points au Gault-Millau. Planted est aujoud’hui présente 
dans plus de 200 magasins Coop. La société a clôturé un tour de 7 millions entre la deuxième et la troisième étape 
de Venture Kick, et elle prévoit d'étendre sa gamme de produits aux abats de porc ainsi qu'à d'autres articles de 
poulet.  Pascal Bieri a commenté: "Venture Kick crée un environnement très énergique qui est nécessaire pour vous 
mettre au défi, le plan d'affaires ainsi que l'exécution pour passer au niveau suivant. Il est facile d'en faire trop, et les 
réactions nous ont aidés à nous recentrer sur les choses qui comptent ». 
 
www.venturekick.ch/planted  
 

http://www.venturekick.ch/Genknowme
http://www.venturekick.ch/planted


 
 

   
 

        
Image de gauche : Genknowme 
Semira Gonseth, co-fondatrice et PDG à gauche ; Sébastien Nusslé, co-fondateur et OSC à droite 
Le profil de Genknowme sur startup.ch 
 
Image de droite : Planted Foods 
De gauche à droite : Eric Stirnemann, Lukas Böni et Pascal Bieri, co-fondateurs  
Profil de Planted Foods sur startup.ch 
 
 
A propos de Venture Kick 

 
 
L'initiative philanthropique Venture Kick met à disposition jusqu'à CHF 150'000.- pour le lancement de startups. De plus, il offre 
un cheminement entrepreneurial bien structuré pour bâtir une entreprise gagnante. Les startups se présentent devant un jury à 
trois étapes différentes pour obtenir du financement ainsi qu'une rétroaction directe et un accès à un réseau international 
d'entrepreneurs et d'investisseurs prospères. 

Depuis 2007, +700 projets suisses de création d'entreprises ont reçu +30 millions de francs de Venture Kick. Plus de 519 
entreprises constituées en société ont ainsi créé +7’000 emplois. Les startups soutenues par Venture Kick ont attiré jusqu'à 
présent CHF 3.5 milliard d'investisseurs et 54 startups de Venture Kick se sont classées dans le TOP 100 des startups suisses 
en 2019. 
 
En 2020, Venture Kick versera 5 millions de francs à des projets de création d'entreprises en phase de démarrage qui 
permettront à la science suisse d'accéder aux marchés mondiaux. Plus d'informations dans le rapport annuel 2019. 

La Fondation Venture Kick est soutenue par la Fondation Gebert Rüf, la Fondation Ernst Göhner Stiftung, la Fondation Hauser, 
André Hoffmann, Hansjörg Wyss, Martin Haefner, Igor Fisch, la Fondation Pro Techno, ESA BIC Switzerland, Engagement Migros 
and Swisscom. 
 
venturekick.ch 
Tous les projets de startups soutenus par Venture Kick 
Suivez les success stories de nos anciens de Venture Kick sur Facebook, Twitter et LinkedIn. 

https://www.startup.ch/genknowme
https://www.startup.ch/planted
https://www.top100startups.swiss/
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http://www.venturekick.ch/
http://www.venturekick.ch/startups
https://www.facebook.com/venturekick
https://twitter.com/venturekick
https://www.linkedin.com/company/venture-kick/

