
Treasure Hunters,
investissez dans un jeu à succès !

Treasure Hunters est un jeu sur télé-
phone mobile qui invite ses joueurs 
à prendre l’air afin de gagner des prix 
exceptionnels  : périodiquement, des 
trésors sont virtuellement cachés dans 
toute la Suisse. A chaque fois qu’une 
nouvelle quête est disponible près du do-
micile d’un joueur, ce dernier reçoit une 
notification sur son smartphone. Après 
avoir sélectionné sa quête, il part à la 
chasse aux trésors.
Grâce à des indices et outils qu’il aura ac-
quis, il sera aidé dans sa quête. Lorsqu’il 
arrive à proximité du trésor, il ne lui reste 
plus qu’à l’attraper grâce à l’appareil pho-
to de son smartphone et la réalité aug-
mentée.
Les investisseurs sont d’ores et déjà as-
surés de pouvoir tester l’application bêta 
dès le 1er octobre sur iOS et Android.

Le saviez-vous ?
Selon son rapport publié en mars 
2018, le Conseil fédéral reconnaît 
le potentiel des jeux vidéos autant 
pour la culture que pour les secteurs 
de l’économie et de l’innovation en 
Suisse.

Investir chez Treasure Hunters
Le succès du marché des jeux sur télé-
phones mobiles n’est plus à prouver : 
l’étude Newzoo (principal fournisseur 
d’informations sur le marché des jeux 
vidéo) menée en 2017 témoigne de 
l’évolution de la part de marché des jeux 
mobiles (30% en 2017 soit plus de 47 
milliards de dollars de revenus).
Pokémon Go, Clash of Clans, World of 
Warcraft, etc. tous ces jeux ont fait des 

exclusivement réservée. Sur cette der-
nière, les investisseurs ont la possibilité 
d’effectuer des transactions d’actions, 
peuvent accéder à des nouvelles exclu-
sives, au cours d’action et à l’évolution de 
leur portefeuille.
Jusqu’à la fin de l’année 2018, le prix de 
l’action est régi par Treasure Hunters. 
Ensuite, il sera défini par l’offre et la de-
mande. Selon le business plan établi par 
l’équipe Treasure Hunters, le cours de 
l’action devrait fluctuer comme suit :

L’équipe Treasure Hunters projette de 
développer son jeu à l’échelle mondiale 
d’ici à 2020. Avec l’idée de s’adapter 
aux spécificités et au marché de chaque 
pays, l’évolution de Treasure Hunters se 
veut exponentielle. Sur le site Internet 
de Treasure Hunters, vous pourrez télé-
charger la brochure destinée aux inves-
tisseurs qui vous détaillera, entre autres, 
le business plan tablant sur un chiffre 
d’affaire de 1 milliard de francs en 2023.

milliards de revenus depuis leur lance-
ment. Treasure Hunters réunit toutes 
les forces de ces applications à succès 
avec en prime la possibilité de gagner de 
l’argent et des prix attractifs. Alors, si la 
capture de personnages virtuels a connu 
un tel succès, imaginez-vous ce qu’il en 
sera d’une chasse aux cadeaux réels !

Sources de revenus
Parmi les sources de revenus de Treasure 
Hunters, deux se démarquent : les check-
points et les achats intégrés. Grâce aux 
premiers, l’an dernier, Pokémon Go a fac-
turé 50 centimes pour chaque passage 
dans un restaurant McDonald’s (tech-
crunch.com). Lorsque Treasure Hunters 
aura atteint le même nombre de joueurs 
que les jeux précités, la recette obtenue 
grâce aux checkpoints s’élèvera à plus 
d’un milliard de francs et celle générée 
par les achats intégrés à près de 875 mil-
lions de francs par an si l’on considère 
que 1,9% des joueurs paient 24 CHF par 
mois (calcul basé sur les statistiques de 
Swrve).

Parrainage participatif
Parmi les moyens marketing auxquels 
recourt Treasure Hunters se trouve no-
tamment le parrainage participatif : les 
joueurs parrainent eux-mêmes d’autres 
joueurs et touchent leur part du gâteau à 
chaque fois qu’un de leurs filleuls trouve 
un trésor.

Investir dès aujourd’hui
Chaque investisseur de Treasure Hun-
ters a non seulement le privilège de de-
venir un acteur à part entière du projet 
et de son évolution, mais aussi de pou-
voir accéder à une plateforme qui lui est 

LA START-UP SUISSE VISE LE MILLIARD DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
AVEC SA CHASSE AUX TRÉSORS SUR SMARTPHONE.

Afin de pouvoir encore bénéficier d’ac-
tions dès 6.- CHF avant que celle-ci ne 
prenne l’ascenseur, rendez-vous sur le 
site internet : www.treasurehunters.io

Investissez sans plus 
attendre!

1’000’000 de francs de trésors
à chasser avec votre smartphone

0.-

100.-

200.-

300.-

400.-

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PUBLIREPORTAGE

PARTENARIAT


