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La montre d’appel d’urgence de Limmex en pleine ascension:
contrat de plus d’un million à l’étranger
Il y a un peu plus de six mois, la jeune entreprise suisse Limmex lançait sa
montre d’appel d’urgence révolutionnaire sur le marché. Celle-ci permet de
demander de l’aide sur simple pression d’un bouton en parlant directement aux
personnes préalablement sélectionnées (proches, centrale d’appel d’urgence,
etc.). Forte d’un solide succès en Suisse, l’entreprise vient déjà de conclure un
contrat de plus d’un million de Francs Suisses à l’étranger.
Un lancement réussi sur le marché suisse
La montre d’appel d’urgence de Limmex bénéficie d’une clientèle des plus
variées: des corps de police aux personnes seules, en passant par les personnes
travaillant de tournée, les sportifs, les enfants ou les célébrités. Depuis son
lancement sur le marché au quatrième trimestre 2011, Limmex a déjà réalisé un
chiffre d’affaires à sept chiffres en francs suisses. Dans la branche du telecare,
l’entreprise est devenue en peu de temps leader du marché suisse.
Une montre qui peut sauver des vies
Le succès du produit repose sur sa grande utilité, son design élégant et son
maniement simple. C’est ce que confirment les feed-backs extrêmement positifs
des clients. Au cours d’une enquête récente, 97% des porteurs de montres
Limmex interrogés ont déclaré qu’ils recommanderaient le produit. «Des dizaines
de cas ont été rapportés, dans lesquels les clients Limmex en situation d’urgence
ont reçu de l’aide immédiatement grâce à la montre. Des conséquences graves
ont pu être évitées», poursuit Pascal Koenig, CEO de Limmex AG.
Une grande commande en provenance de l’étranger
Le succès de la montre d’appel d’urgence en Suisse a attiré l’attention de
diverses organisations à l’étranger, qui se sont intéressées au produit. Depuis,
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Limmex AG s’est vu proposer des coopérations dans plus de 40 pays. Un premier
mandat de plus d’un million de Francs Suisses vient d’être signé avec une
entreprise partenaire en France.
Des partenariats prometteurs sont aussi sur le point d’être conclus en Allemagne
et en autres pays. Les montres d’appel d’urgence seront disponibles dans
plusieurs autres pays bientôt.
Un avenir prometteur
Pour réaliser cette croissance fulgurante, Limmex a renforcé son équipe. En
outre, les capacités de production sont actuellement augmentées.
Parallèlement à différentes optimisations de processus, Limmex va garder un
rythme d’innovation soutenu. La société a différents projets de développement
en tête, concernant les modèles de montre ou les options de service.
L’investisseur et conseiller d’administration Andy Rihs est convaincu que
«Limmex jouera un rôle au niveau mondial d’ici quelques années».
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Limmex AG Limmex AG développe, produit et commercialise des solutions dans le domaine de la sécurité des
personnes. Pour ce faire, l’artisanat horloger suisse est associé à une technique d’appel d’urgence intelligente.
Le siège principal de l’entreprise est situé à Zurich; la production, quant à elle, a lieu dans le canton de Soleure,
au cœur de l’industrie horlogère suisse. Vous trouverez les points de ventes et diverses informations sur
www.limmex.com.
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