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Carouge, le 11 mars 2021 

 
Communiqué de presse 
Onze start-up décollent de chez -Pulse Incubateur HES avec une 
combinaison sur mesure 
Dix-huit mois de programme d’accompagnement, des ateliers et des rencontres inspirantes ont 
mené ces jeunes pousses vers la piste de décollage. Elles vont désormais poursuivre leurs 
aventures entrepreneuriales armées de nouvelles compétences et prêtes à conquérir de nouveaux 
marchés avec le soutien de partenaires genevois engagés. 
 
Arrivé-e-s au lancement de -Pulse Incubateur HES, les porteuses et porteurs de onze projets innovants, tous 
issus des six hautes écoles de la HES-SO Genève, ont pu bénéficier de dix-huit mois d’accompagnement par 
les coachs de Genilem, Fongit, softweb et Innosuisse.  
 
En quelques mois, ces entrepreneur-euse-s ont acquis les compétences qui leur ont permis de passer de 
l’idée à l’action, de tester leur proposition de valeur sur le marché, de pivoter pour certain-e-s et de surfer sur 
la vague Covid en buvant parfois la tasse mais sans jamais se noyer. 
 
Leur décollage s’est déroulé lors d’une “Graduation night” en ligne, en présence de l’humoriste genevois, 
Alexandre Kominek, avec à la clé de quoi assurer un envol en douceur pour les pulsé-e-s. 
 

● Le prix du Pitch de l’Espace a été remis à l’équipe Up Green Recycling suite au vote du public. C’est 
l’agence digitale 360° Zooo by Loyco qui remet un capital d’heures d’une valeur de CHF 2’500.- pour 
l’accompagnement stratégique et la création graphique, qui pourra être utilisé en fonction des besoins. 

 
● Le prix Coup de -Pulse vient récompenser l’équipe qui s’est particulièrement distinguée durant le 

premier semestre d’Impulsion. Il a été remis au projet Sur les Vagues, porté par Alice Duvert, 
diplômée d’HEPIA, et par Vincent Desbois. 

 
En sus de ces prix, les partenaires de -Pulse se sont engagés pour que cette nouvelle génération 
d’entrepreneur-euse-s puisse rejoindre le marché avec un filet de sécurité. 
 

● Raiffeisen poursuit l’accompagnement avec une année de coaching et des ateliers financiers ainsi 
que l’accès à des salles de réunion au centre-ville. 

● Infomaniak offre deux années consécutives d’hébergement informatique local et sécurisé ainsi que 
l’accès à la suite complète de gestion bureautique. 

● Les Voisins, quant à eux, s'engagent pour un hébergement physique à prix doux sur une année dans 
l’ensemble des espaces de coworking à Genève. 

● Berney Associés assurent un conseil personnalisé pour passer le cap fiduciaire tant redouté quand 
on se lance dans l’entrepreneuriat.  

 
C’est un engagement qui vient récompenser les membres de la première Team de -Pulse qui se sont investis 
sans relâche dans le lancement de leurs activités. Ils ont également contribué à construire une communauté 
sur laquelle les prochain-e-s Pulsé-e-s pourront désormais s’appuyer pour passer à leur tour, de l’idée à 
l’action. Caroline Widmer, directrice de -Pulse Incubateur HES, a souligné “cet engagement précieux pour de 
jeunes pousses qui se lancent aujourd’hui dans une nouvelle atmosphère où gravitent des partenaires solides, 
qui soutiennent la relève d’une économie locale en pleine mutation.”   
 
Retrouvez l’ensemble des projets de -Pulse Incubateur HES sur le lien suivant. 
 

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/
https://www.hesge.ch/
https://genilem.ch/
https://www.fongit.ch/
https://www.yoursoftweb.org/
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
https://up-green.ch/
https://www.zooo.ch/
https://www.linkedin.com/in/alice-duvert-2a86391/?locale=de_DE
https://www.hesge.ch/hepia/
https://www.linkedin.com/in/vincent-desbois-88a316160/
https://www.raiffeisen.ch/region-geneve-rhone/fr.html
https://www.infomaniak.com/fr
https://www.voisins.ch/fr/
https://www.berneyassocies.com/
https://www.pulse-hesge.ch/nos-start-up/
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Informations complémentaires 
Caroline Widmer, directrice de –Pulse Incubateur HES  
Tél. 076 424 80 49, email : caroline.widmer@pulse-hesge.ch 

 
 
A propos de la HES-SO Genève et de -Pulse 
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Elle se compose de 
six hautes 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 28 Bachelors et 20 Masters, et accueillent 
plus de 6’000 étudiant-e-s.  
-Pulse Incubateur HES s’adresse aux diplômé-e-s des six hautes 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. 

http://hepia.hesge.ch/
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