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Carouge, le 1er octobre 2020 

 
Communiqué de presse 
Le “microcosme” innovant de la HES-SO Genève a atteint 
son rythme de croisière  
 
Avec l'arrivée de la troisième volée de projets innovants, -Pulse Incubateur HES garde le cap 
et ses ambitions. 
 
Pour l'incubateur genevois, la rentrée s'est déroulée dans un cadre serein et sécurisé, sous le signe 
du masque et de la distanciation sociale. Les jeunes pousses, porteuses de 14 nouveaux projets, ont 
franchi les portes du campus de -Pulse Incubateur HES le lundi 14 septembre dernier pour 6 à 18 mois 
d'incubation et d'accompagnement. Des profils divers, issus des écoles de la HES-SO Genève, avec 
des rêves et des idées en tête qui font sens pour le monde de demain.  
 

Un nouveau cycle qui s’annonce prometteur quant à la diversité des projets, une véritable mixité des 
compétences issues des écoles de la HES-SO Genève : paysagisme et environnement, architecture et 
design de mode, gestion informatique et industrie alimentaire, la diversité omniprésente chez -Pulse reflète 
la pluridisciplinarité des hautes écoles spécialisées. La communauté de -Pulse s’accorde à dire que 
l’incubateur incarne le "microcosme” de la HES-SO Genève. Découvrez les 14 nouveaux projets en 
cliquant sur ce lien.(vous en trouverez également une brève description à la page suivante). 

Les équipes de la Fongit et Genilem ont été les mentors du bootcamp de bienvenue qui s'est déroulé la 
semaine dernière. Du Marshmallow-challenge aux ateliers sur la Proposition de Valeur en terminant par 
une journée de pitchs, les nouveaux et nouvelles pulsé-e-s ont eu l'opportunité de faire connaissance et 
de collaborer entre eux-elles, de quoi les impulser rapidement dans le bain de la création d'entreprise. 
C'est dans cette optique que Caroline Widmer, directrice de -Pulse Incubateur HES affirme : « Les 
nouveaux enjeux auxquels notre communauté doit faire face viennent renforcer l’entraide et la 
collaboration, des valeurs essentielles qui sont l’ADN de -Pulse Incubateur HES ».  

De l'impulsion à la propulsion 

L’ambitieux programme de pré-incubation se déroule en deux phases : six mois d’Impulsion couronnés par 
le Prix Coup de -Pulse et douze mois de Propulsion, qui peuvent ouvrir les portes du Prix Genilem HES-
SO Genève et du Prix Raiffeisen de la durabilité.  

La première édition du Prix Coup de -Pulse a récompensé le projet Apropå - atelier d’architecture 
d’intérieur et de lighting design. Les gagnantes, Manon Portera et Valentine Maeder, toutes deux 
diplômées de la HEAD, remportent la somme de CHF 1'000.- pour leur créativité, ambition et esprit 
entrepreneurial.  

 

Retrouvez les news de -Pulse sur www.pulse-hesge.ch  

Prochain cap: les postulations pour la quatrième volée de –Pulse Incubateur HES sont ouvertes jusqu’au 
30 novembre 2020. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus. 

Pour plus d’informations : Caroline Widmer, directrice de –Pulse Incubateur HES, 
caroline.widmer@pulse-hesge.ch , + 41 76 424 80 49 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
https://www.pulse-hesge.ch/news_pulse/5228/
http://www.pulse-hesge.ch/
https://www.pulse-hesge.ch/postulez/
mailto:caroline.widmer@pulse-hesge.ch
https://www.pulse-hesge.ch/
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Découvrez les 14 nouveaux projets de la troisième volée issus des différentes écoles de la HES-SO Genève :  

 

Jungle Jack - HEG : Plateforme de location de vêtements pour enfants 

Watch Coating - HEPIA : Revêtement de couche mince par procédés de dépôts sous vide pour 
l’horlogerie 

HarpeIMage - HEM : Manifestation artistique bidimensionnelle simultanée qui fusionne la musique et l’art 
visuel à l’aide d’une harpe électroacoustique et de l’intelligence artificielle 

La camera - HEAD : Expérience du portrait photographique dans un univers visuel original créé en 
collaboration avec un-e artiste/artisan-ne 

TÊT - HEAD : Jeu pour les téléphones mobiles permettant de découvrir la cuisine et la culture 
vietnamiennes  

GUA-Camo – HEAD :  Services de design numérique qui utilisent le code pour produire des outils et des 
produits sur mesure 

Beta Science - HEPIA : Technique de culture de tissus par la micropropagation de chanvre cultivé 

BioProspect - HEPIA : Prospection de micro-organismes indigènes utiles pour diverses applications 
biotechnologiques 

Sur les vagues - HEPIA : Parc public flottant et modulaire pour se promener et se baigner dans le lac 

Elliott Gagliardi- HEAD/HEPIA : Création et production de vêtements éthiques réunissant les 
compétences du design et de la mode 

Arabtation - HEAD : Programme qui permet la création d’animations en langue arabe, en respectant la 
morphologie des formes et lettres arabes 

FlyQ – HEPIA : Jeu de plein air hybride avec comme élément central un drone protégé par une cage  

EasyWill - HEG : Plateforme de vente/achat de fonds de commerce  

Lily - HEdS : Plateforme d'échange et de communication dans le domaine des soins 

 

 

A propos de la HES-SO Genève et de –Pulse Incubateur HES 

La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Elle se 
compose de six écoles : 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. Ces dernières offrent des formations 
tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles. Elles 
dispensent 26 Bachelors et 21 Masters, et accueillent plus de 6’000 étudiant-e-s.  

-Pulse Incubateur HES s’adresse aux diplômé-e-s des six écoles de la HES-SO Genève, 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. 
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