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Cinq PME locales décrochent un total de 100 000 francs de la part de BKW 

 

La Simmentaler Braumanufaktur sort vainqueur de la première phase de soutien de «Support your 

Hero». Pendant sept jours, la population a pu voter sur la manière de distribuer les 100 000 CHF 

que BKW a attribués sur la plateforme de Local Hero. Les brasseurs de Lenk obtiennent 33 065 au 

total pour financer leur projet de soirées culturelles dans leur brasserie. Le développement de 

l’application de course à pied virtuelle de running.COACH bénéficie d’un soutien de 25 910 CHF. Le 

service de livraison alimentaire végétalien foodathome.ch perçoit 16 550 CHF, le café-bar soleurois 

Barock engrange 14 337,50 CHF et l’entreprise Avance Pay profite d’une aide de 10 137,50 CHF. 

 

«Notre idée d’organiser un crowdfunding sans que la population doive ouvrir son propre porte-

monnaie a fonctionné», se réjouit Nik Eugster, cofondateur de Local Hero. «Nous aurions eu du mal 

à désigner un lauréat pour les 100 000 CHF consentis par BKW, tant le nombre d’idées créatives 

déposées a été important». Dans le cadre de ce processus public de codécision, la population a 

décidé de la manière de répartir 75 000 CHF sur les 100 000 CHF fournis par BKW. Au cours des sept 

derniers jours, les internautes ont pu accorder leur soutien à cinq projets finalistes sur la plateforme 

Local Hero. Chacune des cinq entreprises a obtenu 5000 CHF lorsqu’elle a été désignée pour 

participer à la phase de codécision.  

 

C’est la Simmentaler Braumanufaktur qui a récolté le plus de voix avec 37,4 %. Les brasseurs de bière 

de Lenk perçoivent 33 065 CHF pour leur projet «Live at the brewery». Avec cette somme, ils 

souhaitent donner naissance à une série d’événements qui seront suivis en streaming sur Internet 

pendant la crise et qui constitueront, au terme de celle-ci, une offre culturelle inédite pour attirer à 

la brasserie les habitués et de nouveaux clients. Avec 27,9 % des voix, les créateurs de 

running.COACH obtiennent la deuxième contribution, qui s’élève à 25 910, en vue de financer la 

programmation de «viRace». Cette application doit permettre d’organiser des manifestations de 

course à pied virtuelles, ce qui peut se révéler particulièrement intéressant dans les périodes comme 

celle que nous vivons, caractérisées par de nombreuses annulations d’événements. Dès que les 

restrictions liées au coronavirus ont été décrétées, deux entreprises bernoises innovantes ont lancé 

foodathome.ch, un service de livraison alimentaire végétalien. Pour qu’elles puissent le développer 

davantage, elles disposent désormais de 16 550 CHF grâce aux 12,4 % des suffrages que leur projet a 

récoltés. 12,4 % des participants ont plébiscité le café-bar local soleurois Barock qui peut dorénavant 

produire ses propres spiritueux et donc s’appuyer sur une seconde activité grâce aux 14 337,50 CHF 

qui tombent dans son escarcelle. Avance Pay est un prestataire de paiements pour événements de 

grande envergure. En pleine crise du coronavirus, l’entreprise vient toutefois de développer une 



solution de messagerie instantanée par vidéo destinée à des maisons de retraite. Grâce à 6,9 % des 

voix, l’entreprise bénéficie de 10 137,50 CHF pour son projet innovant. 

 

«Support Your Hero» aide des PME à surmonter la crise actuelle en finançant des projets créatifs et 

durables. Il y a deux semaines, conformément au principe selon lequel l’économie vient en aide à 

l’économie, la plateforme Local Hero a lancé la première phase de soutien de «Support Your Hero» 

qui s’adresse à des PME issues des régions de Berne et de Soleure. Le groupe bernois d’énergie et 

d’infrastructure BKW l’a doté de 100 000 CHF. «Je suis ravie que BKW puisse soutenir cinq projets 

innovants tournés vers l’avenir. Ces cinq entreprises sortiront renforcées de la crise. Comme BKW, 

elles font preuve d’esprit d’entreprise et devraient donc être bien positionnées pour l’avenir», 

déclare Suzanne Thoma, CEO de BKW. Ces prochains mois, Local Hero et BKW accompagneront les 

projets soutenus par des opérations de communication. Les initiateurs de Local Hero sont également 

à la recherche de partenaires en vue d’organiser d’autres phases de soutien dans le cadre de 

«Support Your Hero». 

 

Liens: 

support.local-hero.ch  

bern.local-hero.ch 

solothurn.local-hero.ch 

 

Informations complémentaires: 

Local Hero Berne: Nik Eugster, mail@nikeugster.ch, +41 79 294 03 34 

Local Hero Soleure: Kevin Gander, kevin.gander@gmail.com, +41 78 657 56 48 

BKW: Media Relations, media@bkw.ch, +41 58 477 51 07 

 

A propos de Local Hero: 

Les mesures prises par le Conseil fédéral pour limiter la propagation du nouveau coronavirus 

représentent un défi majeur pour les PME régionales. Depuis le début de la crise, le site Internet 

local-hero.ch est une plateforme centrale sur laquelle les entreprises, les restaurateurs et les 

travailleurs indépendants locaux peuvent communiquer gratuitement leurs offres adaptées. Cette 

plateforme non commerciale a été fondée à Berne par Nik Eugster, Janine Vultier et Manu Trachsel, 

mais elle comprend désormais des offres de cinq villes suisses (Berne, Soleure, Winterthour, Zurich 

et Zoug) qui sont organisées et communiquées par 17 bénévoles sur le site Internet et dans des 

newsletters régulières. 

 

A propos de BKW: 

Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures, sise à Berne. Il 

emploie plus de 10 000 collaborateurs. Grâce à un réseau de sociétés et de compétences, il propose 

à ses clients une vaste gamme de solutions globales. Ainsi, il planifie, construit et exploite des 

infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement pour les entreprises, les particuliers 

et les services publics, et propose des modèles commerciaux numériques dans le domaine des 

énergies renouvelables. Aujourd’hui, le portefeuille du groupe BKW s’étend de la planification et du 

conseil en ingénierie pour les projets des domaines de l’énergie, des infrastructures et de 

l’environnement aux offres intégrées dans la technique du bâtiment en passant par la construction, 

les services et la maintenance de réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et d’eau. 
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