
 
« Kooloco », la start-up suisse qui veut révolutionner les aventures sportives se lance ! 

 
À l’instar des sociétés technologiques américaines telles que Airbnb et Uber qui ont révolutionné leur secteur, la start-
up suisse romande Kooloco se lance avec l’ambition de faire de même dans le domaine des aventures sportives.  
 
En effet, depuis le 26 juin, il est possible de réserver des expériences inédites en Suisse et dans le monde. D’une 
traversée des Alpes en trekking à une immersion dans les tribus indonésiennes en passant par la « Grande Route » en 
e-Bike, ces aventures sont disponibles dès maintenant sur www.kooloco.com et l’application mobile, gratuite sur iOS 
et Android.  
 
C’est lors d’un surf-trip aux Philippines en 2016 que l’idée d’une telle plateforme est née, alors que les fondateurs du 
projet, Romain Magnin et Marc-Antoine Burgener, ont rencontré des difficultés pour trouver un guide capable de faire 
découvrir les meilleures vagues de l’île, à l’écart des foules touristiques. « Nous avons perdu beaucoup de temps et 
d’énergie pour dénicher un expert local compétent. Or, la qualité et la réussite d’une expédition reposent en grande 
partie sur le professionnalisme de l’accompagnateur », explique Romain, actuellement à la tête de Kooloco.  
 
Ayant été confrontés à cette problématique, les entrepreneurs ont alors imaginé une solution dont tous les adeptes 
d’aventures sportives peuvent bénéficier. En famille ou entre amis, Kooloco propose à ses utilisateurs de vivre des 
expériences uniques et authentiques sur un ou plusieurs jours, le tout guidés par les meilleurs experts locaux.  
 
Suite au lancement, le projet ambitieux connaît des débuts prometteurs : avec plus de 300 prestataires enregistrés 
sur la plateforme, pour plus de 500 expériences listées, Kooloco démontre qu’elle répond à un réel besoin. Heureux de 
constater un tel succès, Romain précise la vision de la start-up : « Nous sommes soumis à une forte demande des 
prestataires. Néanmoins, notre mission est de proposer des aventures sportives authentiques, garantissant ainsi à 
nos utilisateurs de ne pas tomber dans un attrape-touristes. Nous effectuons donc un travail important de sélection 
pour ne répertorier que les aventures qui répondent à nos critères de qualité. » 
 
Pour marquer le lancement de son application, Kooloco offre d’ailleurs dès aujourd’hui la possibilité de profiter de 10 
aventures gratuitement. La start-up tirera au sort 10 gagnant parmi les nouveaux utilisateurs qui se seront inscrits sur 
la plate-forme avant le 10 juillet 2019. 
 
 
Partenaires concours 

• e-mtbswissalps 
• Valais Wallis Adventures 
• Swiss Caving 
• Mouskif escalade 
• Les Guides de Verbier 
• Souffle Nature et Une petite robe en soie 

 
Données clés 

• Application téléchargeable sur iOS et Android 
• Plus de 300 prestataires enregistrés sur la plateforme pour plus de 500 aventures en Suisse et dans le monde 
• Des prix de CHF 30.00.- pour un jour d’aventure à CHF 5'000.00.- pour 10 jours de trek 
• Le prix médian d’une aventure est de CHF 420.00.- par participant 

 
Parmi les aventures Kooloco, vous trouverez notamment : 

• Un bivouac « au centre de la Terre » à Leysin 
• Une rando-Yoga aux Mosses 
• Un camp de survie en milieux naturels dans le Jura français 
• Un trail pour réaliser la grande traversée des Alpes 
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