
La StudyBox : la startup romande qui a un pied en Ajoie
Depuis quelques mois, les étu-

diants universitaires et des hautes 
écoles ont un nouvel outil qui leur 
permet de partager des documents. 
Le concept a été développé par un 
Ajoulot et deux Vaudois. Professeur 
de biologie au Lycée, Paul Monnerat 
est un des patrons de la plateforme 
StudyBox. Explications.

Lorsqu’on étudie, les documents sont 
précieux. StudyBox.ch, c’est un site qui 
veut se rendre utile. Les étudiants qui ont 
des difficultés dans certaines matières 
peuvent télécharger des résumés ou 
d’autres papiers mis à disposition gratuite-
ment ou contre rémunération. Les auteurs 
des documents payants sont ainsi payés 
lors de chaque téléchargement.

Second lauréat d’un concours

Au moment de se rappeler la nais-
sance du projet, Paul Monnerat semble 
encore fasciné. « C’est suite au Startup 
Weekend de Neuchâtel, où nous avons 
obtenu la 2e place du concours, que le 
projet a été lancé. J’ai accepté d’entrer 
dans l’équipe de deux étudiants qui 
avaient imaginé une “dropbox d’étu-
diants”. J’ai trouvé le concept intéressant. 

On a bossé durant 54 heures non-stop. 
Il a fallu mettre les mains dans le cam-
bouis, faire une petite étude de marché. 
Le besoin a été constaté très rapidement. 
Avec l’équipe, on a adoré le challenge 
entrepreneurial. On souhaitait se dé-
marquer et pas construire un banal site 
de partage de documents. Alors, après 
ce fabuleux week-end, on a bien pris le 
temps d’approfondir le projet et de déve-
lopper la plateforme. Pour être prêts à la 
rentrée universitaire évidemment. »

Plus de 1000 utilisateurs

Jour après jour, le site grandit. « A 
ce jour, nous comptons plus d’un millier 
d’utilisateurs. Et une centaine de docu-
ments sont en ligne » annonce crâne-
ment Paul Monnerat. « On mise sur la 
qualité des documents. Pour l’heure, on 
a dépensé plusieurs milliers de francs 
sans en empocher beaucoup. Dans 
notre système, les auteurs qui déposent 
leurs documents reçoivent 70 % nets. 
Vous voyez ce qui reste pour nous. Mais 
bon, nous avons des partenariats qui se 
mettent en place petit à petit. Ce sera 
officiel un peu plus tard. » (sju)

www.studybox.ch
Paul Monnerat s’est pris au jeu de la StudyBox. Ce professeur de Montignez a voulu 
relever « ce beau défi entrepreneurial ». photo sju


