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Carouge, le 29 septembre 2021 
 
 
Communiqué de presse 
Véritable chassé-croisé chez -Pulse Incubateur HES ! 
14 porteuses et porteurs de projets issus des écoles HES genevoises vont être coachés ces 
prochains mois, tandis que sept projets prennent leur envol après un an et demi d’accompagnement.  
 
Les 20 et 21 septembre, la rentrée entrepreneuriale allait bon train sur le campus de -Pulse Incubateur HES.  
 
Suite à un processus de sélection exigeant pour lequel une quarantaine de personnes ont postulé en juin 
dernier, quatorze porteurs et porteuses de projets (énumérés ci-après) ont franchi les portes de la pépinière 
de projets innovants issus des six hautes écoles de la HES-SO Genève pour découvrir leur nouvel 
écosystème.  
 
Entre présentations, activités collaboratives et apprentissages, ces jeunes pousses ont passé le cap du 
Bootcamp avec la précieuse collaboration du collectif Codesign-it et des coachs de GENILEM. Ils-elles ont 
surtout appris à se connaître; le début d’une longue série de synergies. 
 
Décollage de sept projets 
 
Mercredi 23 septembre, ce sont des étoiles plein les yeux, qu’une soixantaine de représentant-e-s du tissu 
économique ont vu les sept projets de la Team #2 prendre leur envol après 18 mois d’accompagnement. 
Genève peut compter sur ces entrepreneur-euse-s pour donner de nouvelles perspectives durables et 
innovantes à son tissu économique. Et cela dans une grande diversité de domaines : 

• Fintech durable - Norsia 
• Design d'interaction - Trojans Collective 
• Architecture d'intérieur & lighting design - apropå 
• Sécurité informatique - Semaphore Technology 
• Law tech - Lawka 
• Sustainable Fashion - Forbidden Denimeries 
• Social tech - Sensi Games 

 
Des acteurs et actrices incontournables de l’économie genevoise s’engagent pour leur assurer un décollage 
tout en douceur avec des prestations de grande valeur quand on se lance dans l’aventure entrepreneuriale : 
CCIG - Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, Voisins, Banque Raiffeisen Région 
Genève Rhône, Berney Associés. 
 
 
Les postulations pour rejoindre la sixième Team de -Pulse Incubateur HES sont ouvertes du 1er octobre au 
30 novembre 2021. 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://pulse-hesge.ch/
https://www.hesge.ch/geneve/
https://www.codesign-it.com/
https://genilem.ch/
https://norsia.ch/
https://trojanscollective.com/#/
https://apropa.ch/
https://www.linkedin.com/company/semaphore-technology/about/
https://lawka.ch/about
https://www.forbiddendenimeries.ch/
https://www.linkedin.com/company/sensi-games/about/
https://www.ccig.ch/
https://www.voisins.ch/fr/
https://www.raiffeisen.ch/region-geneve-rhone/fr.html
https://www.raiffeisen.ch/region-geneve-rhone/fr.html
https://www.berneyassocies.com/
mailto:caroline.widmer@pulse-hesge.ch
https://www.pulse-hesge.ch/
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Découvrez les 14 nouveaux projets de la cinquième volée issus des différentes hautes écoles de la 
HES-SO Genève : 
 

- Atelier sol – HEPIA : Le développement d’un bureau d’études qui conceptualise et dessine des 
aménagements paysagers. 

- Duometer – HEAD : Studio de design axé sur la production de films et de projets audiovisuels à des 
fins culturelles et commerciales. 

- Matrio – HEPIA : Cartes électroniques pour l'apprentissage de la programmation.  
- Réseau d’automates à colis – HEG : Développer un réseau d'automates à colis multi opérateurs à 

Genève dans le but de réduire les externalités négatives générées par la livraison de colis en zone 
urbaine.  

- Studio TEC – HEAD : Proposer des prestations scénographiques et d’aménagements modulables 
répondant à des problématiques d’usages et d’espaces, dont la volonté est de s’intégrer dans un 
cycle de réemploi des matériaux en collaboration avec artisans et industries locales.  

- Gracefully Cake – HEG : Développer un site de pâtisserie 100% en ligne avec un système de 
livraison écologique à Genève.  

- Glaces Oba! – HEAD : C’est un peu un rêve devenu réalité, des glaces 100% vegan, artisanales et 
genevoises distribuées dans des eco-gobelets.  

- ZORAOBER – HEAD : Ancrée dans une démarche de slow fashion et d’upcycling, la gamme de 
vêtements et d’accessoires en maille propose une alternative locale et transparente aux femmes en 
recherche d’un design unique.  

- Pussy Talk – HEAD : Une application mobile qui permet de localiser, d’identifier, de s’informer et de 
témoigner sur les douleurs sexuelles des femmes et personnes à vulve.  

- Eyecap' – HEG : C'est un bonnet de bain équipé de capteurs qui permet aux personnes 
malvoyantes et non voyantes de se situer dans une piscine.  

- Projet de plateforme – HEG : Une plateforme qui aide les étudiantes et étudiants à trouver des 
participant-e-s pour répondre à leurs questionnaires. 

- QUESTION NUTRITION – HEdS : Utiliser le numérique pour faciliter l'accès à l'information 
nutritionnelle fiable, pertinente et concrète.  

- Solfo Magazine – HEM : Editer un journal de musique pour enfants en difficulté d'apprentissage 
(notamment dyslexique, TDAH, etc.). 

- ZS Sàrl - HEdS : Créer un centre de fitness et de rééducation ciblant les personnes atteintes de 
handicap physique ou mental. 

 
 
 
 
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 
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. Dispensant 28 filières Bachelors et 20 filières Masters, elles accueillent 
plus de 6’300 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/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
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