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Carouge, le 30 septembre 2019 

 
Communiqué de presse 
 

–Pulse, le nouvel incubateur de la HES-SO Genève a ouvert ses portes  
 
Une quinzaine de porteuses et porteurs de projets ont investi les locaux de –Pulse, un espace 
entièrement rénové, prêt à insuffler un esprit entrepreneurial dans un environnement prônant 
l’autonomie et l’interdisciplinarité. La directrice a été nommée et est entrée en fonction début 
septembre. 
 
Suite à un processus rigoureux, une quinzaine de personnes ont été sélectionnées pour rejoindre –Pulse 
Incubateur HES. Du design à la mode, en passant par l’ingénierie, sept projets ont été intégrés au stade de 
l’idéation et sept autres se trouvent à une étape déjà plus avancée. –Pulse a en effet pour vocation 
d’accompagner des projets dans leurs différentes phases de développement, de la simple idée à la 
structuration d’une entreprise, les programmes pouvant durer d’un à trois semestres au maximum. Le 
prochain appel à candidatures pour la deuxième volée est ouvert jusqu’au 31 octobre 2019. 

Les futurs entrepreneurs bénéficient de ressources dédiées : espaces de co-working et bureaux accessibles 
24h/24, accompagnement personnalisé avec des coaches et des experts, ateliers thématiques animés par 
des professionnels du secteur, etc. L’accès aux ateliers de prototypage d’HEPIA et de la HEAD représente 
par ailleurs un avantage considérable pour ces jeunes qui pourront ainsi très rapidement convaincre leurs 
futurs investisseurs ou clients du bienfondé de leur démarche. 

-Pulse Incubateur HES s’adresse aux étudiants et diplômés des six écoles de la HES-SO Genève (HEPIA, 
HEG, HEAD, HEM, HEdS et HETS), ainsi qu’aux membres du personnel. En identifiant et en soutenant ces 
jeunes pousses, la HES-SO Genève offre aux incubateurs/accélérateurs genevois une nouvelle source de 
projets innovants et aux entreprises, de nouveaux partenaires de choix.  

Arrivée d’une directrice 

Cette entrée de -Pulse dans sa phase opérationnelle s’est également traduite par la nomination d’une 
directrice, en la personne de Caroline Widmer, qui vient d’entrer en fonction. Diplômée en commerce 
international de l'Université McGill au Canada, Caroline Widmer a entamé sa carrière chez PRO, avant de 
rejoindre l’administration publique pour y occuper des postes à responsabilité alliant stratégie et 
communication.  

En suivant de près les évolutions technologiques et les innovations qui transforment notre environnement 
socio-économique, elle a mené des transitions numériques majeures au niveau de la Ville et du Canton tout 
en contribuant à la construction de la politique numérique de l'Etat de Genève. Plus récemment, elle a 
occupé le poste de déléguée au développement économique, ce qui l’a amenée à s’intéresser de près aux 
questions de l’employabilité et des nouveaux modes de travail.  

Membre du Collectif 1m83, Caroline Widmer s’engage par ailleurs à promouvoir l’art dans le domaine public 
en exposant des œuvres sur des bâtiments en rénovation.  

Comité de pilotage  

De son côté, Abir Oreibi, qui a mis sur pied le concept de l’incubateur et monté avec succès la structure –
Pulse, a rejoint le comité de pilotage, constitué de François Abbé-Decarroux (directeur général de la HES-
SO Genève), Claire Baribaud (directrice de la HEG), Yves Leuzinger (directeur d’HEPIA) et de Jean-Pierre 
Greff (directeur de la HEAD).  
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Informations complémentaires 

François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève 
022 388 65 01 ; francois.abbe-decarroux@hesge.ch  

Caroline Widmer, directrice de –Pulse 
076 424 80 49 ; caroline.widmer@pulse-hesge.ch 

 

Remarque pour la presse : il est trop tôt pour donner des détails sur les projets entrés dans l’incubateur -
Pulse. De plus amples renseignements seront donnés à la fin de l’automne. 

 

Annexe : photo de Madame Caroline Widmer 

 

 
 

A propos de la HES-SO Genève  
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six hautes écoles offrent des 
formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles dispensent 26 Bachelors et 
22 Masters. Ses 12 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, nationaux et internationaux. Membre de la HES-
SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève se compose de: la Haute école du paysage, d'ingénierie et 
d'architecture - HEPIA, la Haute école de gestion – HEG, la Haute école d’art et de design - HEAD, la Haute école de musique - HEM, 
la Haute école de santé - HEdS et la Haute école de travail social - HETS. 
 


