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L’année 2018 a été celle de tous les défis 
pour Treasure Hunters mais aussi l’an-
née des bonnes surprises. En janvier, 
l’heure était plutôt aux doutes et aux  
interrogations : 

Est-ce que cette idée un peu folle peut vrai-
ment fonctionner ? 

Est-ce que ça existe déjà ? 

Est-ce que nous avons les ressources néces-
saires et les épaules assez solides pour se 
lancer dans cette aventure ?

Nous y avons cru et nous avons vite re-
marqué que nous n’étions pas les seuls. 
Plus nous en parlions, plus nous prenions 
confiance et plus ce projet commençait à 
prendre de l’importance. 

La 1ère grosse surprise a été pour moi de 
décrocher un rendez-vous avec la direc-
tion de Tamedia. Honnêtement, lors de la 
recherche de nos partenaires, nous nous 
sommes dit : « il faut viser haut et croiser les 
doigts ». Un courriel de partenariat au plus 
gros groupe de média en Suisse et « hop », 
un rendez-vous fixé avec deux membres de 
la direction quelques jours plus tard ! Nous 
n’avions même pas encore de support de 
présentation et uniquement quelques cap-
tures d’écran d’une application pas du tout 
aboutie. Mais, quand l’idée est bonne et 
que l’équipe est motivée, rien n’est impos-
sible et quelques jours plus tard, nous leur 
faisions une magnifique présentation qui a 

débouché sur notre plus gros partenariat. 

Après ça et plus confiants que jamais, nous 
avions un atout de taille pour aller cher-
cher d’autres partenaires et nous avons été 
agréablement surpris des commentaires 
très positifs que nous avons reçus auprès 
de grands groupes et même auprès de la 
République et Canton du Jura qui nous a 
très vite soutenus.

Ma 2ème grosse surprise, ça a été vous ! 
Notre levée de fonds est un véritable suc-
cès et le nombre joueurs préinscrits a très 
vite décollé et augmente d’ailleurs encore 
chaque jour.

Avec tous les feux au vert, je suis plus que ja-
mais confiant pour la sortie de notre appli-
cation la semaine prochaine et je remercie 
toute l’équipe de Treasure Hunters pour son 
travail considérable, mais également vous, 
chers investisseurs, pour la confiance et le 
soutien que vous nous avez apportés tout 
au long de cette superbe année.

Diego Rohner 
Hunter in Chief

Un superbe début d’aventure



Déroulement de la soirée

Le conseil d’administration      0504      L’ordre du jour

18h - Ouvertures des portes 

• Verre de bienvenue 

18h30 – Début de l’assemblée générale 

• Mot du directeur
• Présentation du conseil d’administration
• Les points clés de 2018
• Le début d’année 2019
• Le lancement du 1er juillet
• Le futur
• Les chiffres 2018
• Questions/réponses 

19h15 – Votations 

• Election du Président du conseil d’administration
• Election du secrétaire
• Approbation des comptes 

19h30 – Repas

Le conseil d’administration

Diego Rohner 
Hunter in Chief

Président

Membres

Chris Buzas 
The First Hunter

Guillaume Hentzi 
Hunter Developer

Pierre Gelso 
The Big Hunter



Les points qui ont marqué l’année
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Naissance du projet
Chris parle de son idée de chasse 
aux trésors « à la Pokémon Go » à 
Diego, Guillaume et Pierre.

2018 2019

Visite du CES de Las Vegas
Chris, Diego et Pierre se 
rendent à Las Vegas pour 
sonder le marché des appli-
cations mobiles et rechercher 
des premiers contacts de par-
tenaires techniques.

Élaboration du concept final de l’application
Après des heures de brainstorming, les quatre 
acolytes arrivent à se mettre d’accord sur le 
concept du jeu Treasure Hunters.

Recherche d’un partenaire 
technique à l’international
Après un appel d’offres passé au-
près d’une dizaine de sociétés, 
notre choix s’est porté sur TkT - 
Thinking Technology, une entre-
prise de plus de 15 développeurs 
basée à Paris.

Création de la société 
Treasure Hunters SA
Le 20 juillet 2018, notre 
projet devient une société 
anonyme.

Partenariat Tamedia
Tamedia est le plus grand groupe de 
médias privé de Suisse. Ils sont d’un 
grand soutien et nous offrent une vi-
sibilité médiatique importante.

Mise en place d’un partena-
riat avec les restaurants de 
la chaine McDonald’s
Un autre partenaire de taille 
qui nous offre des lots déli-
cieux.

Mise en ligne de notre plateforme 
investisseurs
La plupart d’entre vous ont investi 
via cette plateforme qui a entière-
ment été développée par nos soins 
et qui nous permet de faciliter les in-
vestissements et également de tenir 
un registre des actionnaires à jour.

Partenariat The Chedi An-
dermatt
Vous rêviez d’un partenariat 
avec le plus beau des 5 étoiles 
de Suisse, nous l’avons fait !

Partenariat Maurice Lacroix
Des montres magnifiques 
qui plaisent à tous et un nom 
prestigieux, voilà un parte-
naire dont on est fiers.

Obtention du statut NEI
Nous sommes la 19ème en-
treprise à avoir obtenu ce 
statut prestigieux de Nou-
velle Entreprise Innovante !

Bêta test de notre application.
Vous êtes plus de 300 à avoir 
testé l’application et à nous avoir 
fait des feedbacks importants. 
Encore merci !

Partenariat Let’s Go Fitness, 
Initium, UCS
Nous avons continué sur notre lan-
cée et avons conclu encore divers 
partenariats en ce début d’année 
2019.
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Les Nouvelles Entreprises  
Innovantes

Grâce au statut de Nouvelle Entreprise Innovante 
(NEI), le canton du Jura permet aux entrepreneurs 
ayant leur domicile fiscal dans le Jura de bénéficier 
d’une exonération fiscale et d’un renforcement des 
aides au titre de la Promotion économique. 
Depuis 2012, ce statut a été octroyé à 18 entreprises. 
Treasure Hunters est seulement la 19ème à l’obte-
nir !

Le lancement tant attendu

Après plus d’une quarantaine d’envois d’ap-
plication à Google et Apple pour validation, 
nous sommes prêts ! Le lancement est 
proche et les enjeux sont importants.

En effet, malgré les nombreuses batteries 
de tests que nous avons faites, malgré les 
experts que nous avons mandatés pour va-
lider notre infrastructure serveur, personne 
n’est à l’abri d’un problème. Il existe des 
multitudes de téléphones et de systèmes 
différents, et même les grands studios de 
développements peuvent avoir des pro-

blèmes lors du lancement d’un nouveau 
jeu. Cependant, nous avons fait notre maxi-
mum en amont pour palier au plus grand 
nombre et nous restons confiants.

Nous comptons également sur vous pour 
être les premiers à télécharger l’application 
et à faire des retours qu’ils soient positifs 
ou négatifs. Nous avons également mis en 
place un système de piquet avec notre par-
tenaire technique pour être le plus réactif 
possible en cas de problème.

Lors des deux premières semaines du lan-
cement, nous avons prévu pour plus de 
300’000 CHF d’annonces, publireportages 
et encarts publicitaires prévus dans les mé-
dias du groupe Tamedia tant en version di-
gitale qu’en version papier.

Cette campagne publicitaire offrira à Trea-
sure Hunters une exposition d’une grande 

envergure et fera à coup sûr parler de nous.

Pendant le mois de juillet, nous avons éga-
lement prévu de faire gagner des lots à la 
hauteur de nos ambitions avec la Porsche, 
le Polaris, des montres Maurice Lacroix, des 
nuits au The Chedi Andermatt ou des en-
trées pour la Laver Cup pour ne citer que 
quelques-uns de nos plus beaux trésors.

Une grosse campagne marketing et des lots 
complètement fous.



Des statistiques, enfin !

Tout au long du développement de Trea-
sure Hunters, nous avons eu beaucoup de 
mal à faire des projections. En effet, quand 
on est pionnier et qu’on invente une nou-
velle application, avec un tout nouveau 
concept, il n’existe pas vraiment de chiffres 
sur lesquels nous pouvons nous appuyer 
pour faire des visions sur le court terme. 

C’est pourquoi les premiers mois d’utilisa-
tion de l’application vont nous apprendre 
énormément de choses, autant pour l’opti-
misation technique de l’application et notre 
travail de développement que pour le choix 
des gains et des nouveautés à apporter à 
l’application.

La clé du succès n’est pas seulement d’avoir 
une bonne application mais surtout de la 
maintenir à jour et d’y ajouter des fonc-
tionnalités pour que nos utilisateurs ne se 
lassent pas. Nous lançons la première ver-
sion de l’application la semaine prochaine 
mais nos développeurs travaillent déjà 
sur une future version avec de nouvelles 

fonctionnalités telles que l’ajout de sons 
dans l’application, des quêtes à effectuer 
en groupes, la possibilité d’accumuler des 
pièces sans se déplacer depuis chez soi 
grâce à des mini-jeux ou encore le fait de 
pouvoir personnaliser son avatar de chas-
seur.

Des nouveautés ?

10      Notre vision du futur

Dès le début, nous n’avons pas caché que 
nous avons pour ambition de rapidement 
lancer notre concept dans d’autres pays. 
Nous attendons beaucoup des retours 
de l’application en Suisse pour trouver la 
bonne stratégie à adopter afin de nous ex-
porter au mieux. 

Sachez déjà que nous avons un partenariat 
d’exclusivité avec une équipe des Emirats 
arabes unis qui a pour but de trouver des 
partenaires et de réfléchir au lancement 
de Treasure Hunters dans cette région du 
monde.

L’internationalisation

Les chiffres 2018

Treasure Hunters ayant été fondé en 
juillet 2018, les chiffres qui vous seront 
présentés aujourd’hui se basent donc 
sur nos six premiers mois d’exercice. 
 
Nous tenons à préciser, pour les moins ha-
bitués à ce genre d’exercice, qu’il va de soi 
pour une startup de ne pas afficher de bé-

néfice lors de ses premières années d’exis-
tence. C’est tout à fait normal car l’entier de 
l’argent récolté est provisionné pour être 
réinvesti dans la société. C’est encore plus 
vrai avec Treasure Hunters qui n’a pas en-
core vraiment commencé son activité com-
merciale, l’application n’étant pas encore en 
ligne. 
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Le Président du conseil d’administration

Diego Rohner 
Hunter in Chief

Le secrétaire de l’assemblée

Cem Arslan 
Marketing Hunter



Le terrain de chasse des jou-
eurs de Treasure Hunters !

Nature, campagnes, villes... les terrains de chasse 
pour les joueurs de Treasure Hunters sont très va-
riés, multiples et infinis.

Dès le 1er juillet, des milliers de trésors seront ca-
chés virtuellement et plein de joueurs envahiront 
les paysages helvétiques.
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Vous êtes nos ambassadeurs les plus im-
portants. Vous avez grandement contribué 
à la création de cette application et vous 
nous avez également permis de faire gagner 
tant de trésors incroyables.

Mais pour que votre investissement en 
vaille la chandelle, il faut que Treasure 
Hunters cartonne ! Aidez-nous en faisant 
parler de l’application, il faut que tous vos 
amis et tous les membres de votre famille 
connaissent ce jeu incroyable.

Vous voulez être un ambassadeur génial ?
Voilà comment vous pouvez nous aider !

Abonnez-vous à nos pages 
sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, 

Twitter, Linkedin, Youtube, 
Snapchat)

Aimez ou commentez nos 
publications sur les réseaux 

sociaux, vos amis verront 
alors vos interactions avec 

nos pages

Parlez du projet à vos amis, et n’oubliez pas 
que l’action monte à CHF 12.- le jour de la 

sortie du jeu

Partagez nos posts lors du lancement afin 
de faire parler de nous dès la sortie

Une fois le jeu sorti, télé-
chargez l’application et 

mettez la note maximale et 
un commentaire positif  

sur l’AppStore et le Google 
Play Store

Mettez une publication sur 
vos profils que vous êtes ce 
soir à une superbe assem-
blée générale en taguant 

Treasure Hunters

Jouez, faites-le savoir et 
envoyez votre lien de par-

rainage à tous vos contacts, 
vous en serez récompensé 

en gagnant des pièces

Contribuez à un achat lors 
de notre prochaine  

campagne de crowdfun-
ding, le monde attire le 

monde
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Ils nous font confiance

Sans eux, Treasure Hunters ne serait pas 
l’application qu’elle est maintenant !

Ils croient en notre projet et grâce à leur 
soutien, Treasure Hunters bénéficie d’une 
visibilité inédite et très importante pour 
faire décoller notre projet. 

Vous souhaitez faire un partenariat avec 
Treasure Hunters ? Vous connaissez 
quelqu’un qui veut être notre partenaire ?

N’hésitez pas à nous le faire savoir !

32
trophées à gagner 
dans le jeu

414
jours de
développement

2’250
trésors durant
le premier mois

26’479
checkpoints placés 
dans notre application

659’000
en francs la valeur des 
cadeaux en stock

∞
le nombre de filleuls 
que tu peux avoir



You want it ? Hunt it !

Treasure Hunters SA
Route de Rossemaison 100

2800 Delémont - Suisse


