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Dazibaoo, la Web app qui aspire et qui trie
Marketing La start-up romande s’était déjà fait remarquer lors des événements de «Charlie Hebdo».
Sa plate-forme permet de collecter et d’agréger tous les posts sur une marque, un lieu ou un événement.
Elisabeth Eckert
elisabeth.eckert@lematindimanche.ch

La Toile, c’est bien connu, n’est
plus qu’un immense gazouillis,
où s’écrivent des milliards de
tweets, se publient autant de vidéos et de selfies et où s’échangent et se téléchargent des millions de musiques. Toutes ces interventions composent désormais le Big Data, à la fois un gros
fouillis vertigineux et un potentiel immense d’informations, de
données et de renseignements
sur de futurs clients pour l’heure
«inexploités».
D’ici à quelques jours, une plate-forme interactive, créée par
deux Romands, Christophe Miville et Pierre-Yves Revaz, en col-

laboration avec le groupe de presse tessinois Corriere del Ticino,
permettra de savoir en direct tout
ce qui se poste sur un individu, un
événement, une entreprise ou un
lieu de vacances. Et ce, partout
dans le monde, sur les treize principaux réseaux sociaux de la planète. Son nom? Dazibaoo.
«En janvier dernier, nous
avions testé notre plate-forme
auprès d’un public intéressé, dès
les premières minutes des massacres à Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher, explique Christophe
Miville. Durant deux semaines et
en live, nous avons collecté la
moindre vidéo, le plus petit tweet
et chaque blog évoquant cette affaire dans le monde.» Ce sont
près de 1 million de posts qui ont

Les start-up suisses
restent trop modestes
Entrepreneuriat Pour le directeur de Startzentrum Zurich,
les jeunes entreprises
du pays doivent se montrer
plus agressives.

La modestie, des emplois bien
rémunérés comme alternative
et le manque d’ambitions économiques atténuent le goût du
risque des Suisses. A cela s’ajoute le fait que, dans la culture
suisse, l’échec entrepreneurial
est encore et toujours stigmatisé, selon la conclusion d’une
étude menée par le World Economic Forum (WEF) publiée en
début d’année.
A première vue, l’analyse du
WEF tranche avec la grande force d’innovation de la Suisse: en
2014, le pays occupait une nouvelle fois la première place du
Global Innovation Index. «Les
conditions pour que nos start-up
figurent parmi les premiers sont
en fait idéales», souligne Gert
Christen, directeur du Startzentrum Zurich, dans un communiqué diffusé cette semaine. Mais,
en comparaison internationale,
les Confédérés ont souvent de la
peine à suivre en termes de mise
en œuvre entrepreneuriale.
«Nos start-up doivent gagner en
courage et oser parfois se montrer agressives sur le marché.»
Aux Etats-Unis, les jeunes entreprises font preuve de rapidité

quand il s’agit de mettre leurs
produits ou prestations sur le
marché. Et ce, même lorsque le
produit n’est pas encore parfait.
Cette mentalité s’explique, entre
autres, par le fort ancrage de
l’entrepreneuriat aux EtatsUnis. Là-bas, l’esprit d’entreprise est encouragé dès la scolarité.
Les Suisses sont souvent trop réservés, déclare Gert Christen,
qui poursuit: «Il appartient aux
écoles et aux universités de prendre des responsabilités. Les élèves et étudiants devraient déjà
être sensibilisés à l’esprit d’entreprise au cours de leurs études.
J’ai vu échouer des start-up suisses très prometteuses portant
des idées convaincantes. En raison du perfectionnisme typiquement suisse, elles ont sans cesse
repoussé le lancement. Mais entre-temps, un concurrent étranger avait déjà remporté le marché. En tant que pôle d’innovation et en tant que société, nous
devons revoir ce point.»
Gert Christen perçoit également un besoin d’action dans le
domaine du financement où, à
son avis, les investisseurs suisses
sont trop réservés. Selon lui, il
est certes généralement aisé de
trouver des financements jusqu’à 500 000 francs, mais dès
que les besoins en capital dépassent cette limite, les choses se
compliquent en Suisse. LMD

«Nous collectons

sur les treize réseaux
sociaux leaders
tous les contenus
qui parlent de vous»

Pierre-Yves Revaz,
cofondateur du site Dazibaoo

électorale cantonale qui sera à
son apogée le 19 avril.
Les services de Dazibaoo se
louent, à un prix que les deux
créateurs d’entreprise n’ont pas
voulu communiquer. Car l’intérêt premier de ce nouvel outil digital est avant tout commercial.
Grâce à la géolocalisation que
permet Internet, une entreprise
ou une marque cliente peut sa-

La start-up romando-tessinoise est en phase de lancement. DR
été ainsi recueillis, offrant, pour
un média, une source d’informations unique.
L’essai transformé a, ensuite,
été réalisé au dernier Salon international de la haute horlogerie
(SIHH), à Genève. Le Corriere

del Ticino, qui contrôle un journal, des radios et une TV locale,
s’en servira, dans un premier
temps, pour offrir aux lecteurs
de son site une couverture en
temps réel des matches de hockey, ainsi que de la campagne

voir, à la minute, ce qui se dit sur
elle, depuis la Chine ou la Grande-Bretagne, avoir ainsi accès au
contact Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ou LinkedIn de
l’émetteur et lui envoyer un message bienveillant. Genre: «Cher
Monsieur, merci d’avoir photographié l’une de nos voitures. Si
cela vous intéresse, nous pouvons organiser un essai de nos
modèles près de chez vous.»
Cela permet également de glisser, au milieu de ce flux désormais ciblé, des publicités ou,
pour un groupe de presse, d’offrir
de nouveaux espaces publicitaires pour ses annonceurs. Grâce à
cette application, le Big Data redeviendra peut-être un petit village où tout se sait. U
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Nouveaux moteurs PureTech
Réductions des émissions de CO2 jusqu’à 25%*

Brevet de Google
anticancer

Netflix vise
la Chine

Santé Google a obtenu un brevet

Streaming L’annonce du site

décrivant une méthode de lutte
contre le cancer. Celle-ci repose
sur des nanoparticules chauffées
par un bracelet qui émettrait
des impulsions de radiofréquence. Le but? Détruire
les cellules dégénérescentes
sur lesquelles les nanoparticules
se sont fixées. Le brevet obtenu
par Google s’inscrit dans les recherches menées par le laboratoire Google X. Selon Google,
il faudra attendre 2020
pour qu’un premier prototype
ne soit élaboré. LMD
Contrôle qualité

américain Deadline risque une
fois de plus de créer des remous
à Hollywood: deux des plus
grands sites de SVOD du monde,
Netflix et le chinois LeTV (qui a
déjà signé des accords avec Sony
et Disney), pourraient s’unir.
Fort de ses 100 000 épisodes
de séries et 5000 films, de ses
chaînes TV en live et des milliers
d’autres programmes en tous
genres, comme le sport, LeTV
compte 350 millions de pages
vues par mois et 100 millions
de visiteurs. LMD

PROFITEZ DE NOS OFFRES TECH DEALS ET GAGNEZ UNE REMISE DE 30%
Ma Peugeot neuve tout de suite
webstore.peugeot.ch

Hautement efﬁcients et afﬁchant un faible niveau d’émissions de CO2, les nouveaux moteurs PureTech et BlueHDi de la Peugeot 2008
Crossover offrent d’excellentes reprises. Elle est à l’aise sur tous les terrains: en effet, grâce au Grip Control®, elle se joue des
conditions routières les plus difﬁciles. Avec le Swiss Bonus, Peugeot vous offre, en plus, la différence de change (cumulable avec
les actions en cours). Faites une course d’essai chez votre partenaire Peugeot, participez au tirage au sort et, la chance aidant,
gagnez une remise de 30% sur la Peugeot de votre choix ou l’un des 150 contrôles de printemps mis en jeu.
VENEZ NOMBREUX À NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES, DU 20 AU 22 MARS 2015

Peugeot 2008 STYLE 1.6 e-HD 92 ETG6 (pack Style CHF 1 500.– inclus), avec options, CHF 30 820.–, Swiss Bonus 15% CHF 4 620.–, prime Buy & Drive** CHF 800.–, prix ﬁnal CHF 25 400.–. Consommation
mixte de carburant 3,8 l/100 km, CO 2 mixte 98 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Véhicule illustré: Peugeot 2008 FELINE PureTech 110 S&S, avec options, CHF 30 350.–, Swiss Bonus 15%
CHF 4 552.–, prime Buy & Drive** CHF 800.–, prix ﬁnal CHF 24 998.–. Consommation mixte de carburant 4,7 l/100 km, CO 2 mixte 108 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Valable pour les
commandes effectuées entre le 16.3 et le 28.3.2015 (jusqu’à révocation). L’émission moyenne de CO 2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 144 g/km. *Mesure effectuée avec le moteur
PureTech 110 S&S. **La prime Buy & Drive est valable pour les véhicules neufs, immatriculés jusqu’au 31 mars 2015.
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