
Le phénomène du jeu mobile en Suisse s’envole vers les États-Unis et 
a bien l’intention de détrôner les géants d’outre-Atlantique !

La startup à succès Treasure Hunters, ayant déjà 
levé plus de 3 millions de francs et comptabilisant 
plus de 80’000 téléchargements en Suisse, a en-
fin annoncé sa date de lancement aux États-Unis. 
C’est donc le 1er septembre 2021 que l’équipe 
de jurassiens a décidé d’entamer sa conquête de 
l’Amérique. Une multitude de nouvelles fonctionna-
lités à venir prochainement dans l’application a été 
communiquée lors de leur assemblée générale.

Par la même occasion, la startup relance sa cam-
pagne de levée de fonds et ouvre son capital- 
actions au grand public. En effet, il est maintenant 
possible d’investir dans la société et d’y devenir  
actionnaire à partir de 14,00 CHF. 

Il n’est pas fréquent en Suisse de voir une jeune 
entreprise aussi prometteuse s’étendre outre- 
Atlantique pour s’attaquer à un marché comme les 
États-Unis et encore plus rare de pouvoir y investir 
juste avant son lancement. Ces opportunités sont 
normalement réservées aux venture-capitalistes 
ou à de gros investisseurs privés.

Pour rappel, Treasure Hunters est une société qui 
fait un carton dans l’univers du divertissement  
mobile en Suisse. Plusieurs fois classée devant des 
géants comme Clash of Clans ou Candy Crush sur 
les stores iOS et Android, l’application reprend les 
concepts de jeux tels que Pokémon Go ou Géoca-
ching, mais grâce à la réalité augmentée, Treasure 
Hunters vous envoie dans une chasse aux trésors 
qui vous fait gagner de vrais prix ! Cela peut aller du 
bon de 10,00 CHF jusqu’aux téléviseurs et même 
aux derniers smartphones en vogue.

Soutenu par la banque Raymond James, banque 
américaine comptabilisant plus de 10’000 em-
ployés et spécialisée dans les levées de fonds 
et les entrées en bourse. Tous les voyants sont  
au vert pour Treasure Hunters qui tire bien son 
épingle du jeu.

Plus d’infos : www.treasurehunters.io
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