
 
 

 Page 1 | 2 
 

HEPIA  ǀ   HEG   ǀ   HEAD   ǀ   HEM   ǀ   HEdS   ǀ   HETS 
 

 

 
Carouge, le 1er avril 2022 

 
 
Communiqué de presse 

Bienvenue dans le meta-pulse 

Jeudi 31 mars en fin de journée, l’écosystème de l’innovation genevois est venu en nombre pour 
rencontrer les onze équipes de la Team #3 qui prenaient leur envol après dix-huit mois d’incubation 
chez -Pulse Incubateur HES. Loin d’être lâchées dans l’espace, ces jeunes pousses poursuivent leur 
épopée, munies d’un trophée NFT qui leur donne accès à toute une série d’avantages. Pour 
récompenser l’accomplissement d’un parcours exigeant, deux équipes ont reçu des prix spéciaux 
durant la soirée. Attachez vos ceintures, décollage imminent vers l’innovation et au-delà !  

Qui dit graduation, dit trophées, une façon de valider les dix-huit mois d’incubation et d’apprentissage de ces 
équipes de l’espace. Et cette année, -Pulse a décidé de faire un dans le métavers. Toujours en quête de 
nouveaux challenges, avec la mission d’accompagner des projets innovants issus des six hautes écoles de 
la HES-SO Genève, c’était une évidence que -Pulse Incubateur HES fasse un “meta-step” dans le Web 3.0 
en initiant les premiers NFT de la communauté d’innovation à Genève. A l’occasion de la sortie de la 3ème 
Team de projets, les pulsé-e-s recevront non seulement leur trophée en forme de fusée, mais il sera aussi 
accompagné d’une version numérique ancrée dans la blockchain. Ce NFT viendra valider les 18 mois 
d’incubation et donnera accès à des avantages auprès de nos partenaires, bien réels et toujours prêts à 
accompagner nos pulsé-e-s au-delà de leur décollage (Raiffeisen, Voisins, Berney Associés, CCIG).  

Dans cette nouvelle aventure, le lab de freestudios, la cellule stratégique de recherche et création tournée 
vers le web 3.0, nous accompagne en expérimentant de nouvelles sphères, avec une visée initiatique et 
pédagogique.  
  

Distinctions de l’espace  

Pour cette troisième édition, des personnalités de haut vol se sont entretenues avec l’ensemble des équipes 
pour distinguer le Prix du Jury. Après de longues délibérations, le jury a décidé de le décerner à deux projets 
ex-aequo : FlyQ et Sur les vagues. 

Ces deux équipes, qui se sont distinguées par la pertinence de leurs propositions, remportent chacune un 
coaching de 12 heures avec l’Office de Promotion des Industries et des Technologies (OPI) ainsi qu’une 
session de branding en image de marque offerte par Base Design. 

Composition du jury : Hélène Gache, directrice de l’OPI, Abir Oreibi, CEO de Lift, Laurent Berney, associé 
chez Berney Associés, Hervé Rigal, co-fondateur de Base Design et Tim Coutherey, co-fondateur de Klode 
et ancien pulsé.  

La seconde récompense de la soirée, le Prix Coup de -Pulse, a été décerné à une équipe ayant terminé le 
premier semestre d’incubation avec succès, démontrant à la fois sa capacité à innover, entreprendre et 
s’engager au sein d’une communauté grandissante.   

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.hesge.ch/geneve/
https://we.tl/t-qWkVNSGwPh
https://www.raiffeisen.ch/region-geneve-rhone/fr.html
https://www.voisins.ch/fr/
https://www.berneyassocies.com/
https://www.ccig.ch/
https://www.instagram.com/freestudios/
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512215/eyJpdiI6InlnUE5MaGg3VDBQTkJUc2tudDBhamk5SDZcL0M3NU1uUVwvaW9NUm05XC9ncUE9IiwidmFsdWUiOiJNY3R0bmN1SlYzVTBXOTJJeEMxR05uSWp3WVwvYllJM1pldmU1Qyt4MmRlcXU1NWxReW1aaEFQS3dCU3FZamRXbm5USkFrdDdwd3hDWGx5QmxDK3ZBN0E9PSIsIm1hYyI6IjZhMjViMzRlNDBjNzRkMWU2Njc3MGU3MTk2NGZhYmZkMWMxNDU2NWQwMzE1YjAyYjA0ODJkMGNkNDliZGQ0NmQifQ==
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512210/eyJpdiI6IjNYM05kc2F2d1wveG1qTFhXbUNRUjFINzJEbGNpTXM3cHRIZkx0K0pUWGRZPSIsInZhbHVlIjoid2JmTGZtQVU2T0t2UGlXbmlCTGdDRTM1cWxNR1wvY3hNbDJ0ZG5VQmt6bUsrbnJTaWpNUHMzNjJnMTBRRkJGTVlzNE5pdWlJdUhBODhDRE5tMkhoVUZnPT0iLCJtYWMiOiJmODE1YmRhZDI2NWI0NzU1N2UwODUwMjI2YTNhOGM1YWU5Y2JlZTFhNjBhZjQ1ZGE1MjBhYTc2NmMxNjZhNGM0In0=
https://www.opi.ch/
https://www.basedesign.com/
http://liftglobal.org/
https://klode.ch/fr/?gclid=Cj0KCQjw_4-SBhCgARIsAAlegrWME1mu5UpeOdNt0kxCQJihrYk3yz5FEA-Ucocr-RKg9VRUqYLm31oaAl-hEALw_wcB
https://www.pulse-hesge.ch/
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Doté d’un montant de 1000 francs, il a été remis à Studio TEC. Le duo Tommy Poiré et Etienne Kurzac 
remporte cette distinction pour son projet qui offre une alternative à la production de scénographies à usage 
unique dans le milieu culturel genevois.    
  

Quand l’innovation vous régale  

Il y en avait pour tous les goûts chez -Pulse lors de la Graduation Night de la Team #3.  

En effet, les pulsé-e-s se sont mis en quatre pour célébrer ce moment important dans leur vie 
d’entrepreneur-e-s. Entre les kebabs responsables de Yohann Pellaux, les gourmandises de Gracefully 
Cake et les bières de Bioprospect, les convives ont pu se régaler de produits locaux qui ont vu le jour dans 
une démarche éco-responsable.  

De la foodtech, en passant par la création numérique ou encore l’aménagement d’espaces publics 
flottants, la créativité et l’innovation étaient au rendez-vous !  

  

Découvrez tous les projets de la Team #3: Arabtation, Sur les vagues, HarpeImage, Elliott 
Gagliardi, BioProspect, Ensemble Rupture, FlyQ, GoodWill Hero, la camera, Family Care  

Entre temps la Team #6 a fait son entrée chez -Pulse mi-mars 2022, pour plus d’infos :   
lien vers article sur le site web    

Les postulations pour rejoindre la Team #7 de -Pulse Incubateur HES sont ouvertes du 1er avril au 31 
mai 2022. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus.  

Des photos des lauréats sont disponibles sur le site internet 

 

Renseignements complémentaires :  

Caroline Widmer, directrice de –Pulse Incubateur HES 
caroline.widmer@pulse-hesge.ch, + 41 76 424 80 49  

 

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. 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/
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://studiotec.ch/
https://www.gemusekebab.ch/
https://gracefullycake.ch/
https://gracefullycake.ch/
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512209/eyJpdiI6IkgxZjc1V3lcL3RHZFp3ZXBQeTdOT3ZIdWxaN25laWowVlN1ZGVXMk1VZG5VPSIsInZhbHVlIjoiekFWSk5SRFwvU29ZR0drU09pVWsrOStBTVkzRXVxcG0xSlllM0dIeFN1Tm5GMklHTGZhaGZHWDZsY1RVK0tscU41aHNGbGQwczgrSjhOVG1sSlFjcmdnPT0iLCJtYWMiOiI0YTM2YTZiY2JkYjJlN2ZmMDYyYzc2NTYxY2QyNTNhMzY2NTAwYzdhYTk2MWE4ZmQ0ZGJjYWNlZGFlOGVhYWFmIn0=
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512210/eyJpdiI6IjNYM05kc2F2d1wveG1qTFhXbUNRUjFINzJEbGNpTXM3cHRIZkx0K0pUWGRZPSIsInZhbHVlIjoid2JmTGZtQVU2T0t2UGlXbmlCTGdDRTM1cWxNR1wvY3hNbDJ0ZG5VQmt6bUsrbnJTaWpNUHMzNjJnMTBRRkJGTVlzNE5pdWlJdUhBODhDRE5tMkhoVUZnPT0iLCJtYWMiOiJmODE1YmRhZDI2NWI0NzU1N2UwODUwMjI2YTNhOGM1YWU5Y2JlZTFhNjBhZjQ1ZGE1MjBhYTc2NmMxNjZhNGM0In0=
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512211/eyJpdiI6IkRnSXNyYTZrd05PNkh6SGxcL2NxRmE0ajF4OENcL1loa0c2QXg3WU5SWmdodz0iLCJ2YWx1ZSI6Im9UVjRTNFl1NHlhaElvdDlOajRUbXFoKzhhUEtubXlpVGpQd2hMMGQwQzd0VmkwaEJ0NU8renZyRWZvS3VKbmlIUmdTbFRTSzJ2UVNRR3IzdmhEOTNBPT0iLCJtYWMiOiJjMmQ5ZDAwMzljMjkzMTY1NGEyZWM4Njg0MGRiODI0ZDk3NTNkMTI3YTk5NjRmOWE2MWQ2NzhmYmFhOTE2YjAwIn0=
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512212/eyJpdiI6Ik5XSFB1b1NZYVlkanFIaFh2eDVjS2dDaHpLNWpHRDBLOXBMTjhYYmdTN009IiwidmFsdWUiOiJ5VUlKOWc3eVwvSlZhblhRQXBUR3N2S3FFcnJmY0RVOUp4blZYMm1PV2pDekN1Zk1SWmNadkZUYVQzVEV5UFQ0V05MQjFBdFdCZ3F1b1wvUDFXcmNUMFhBPT0iLCJtYWMiOiIxNTAyN2FiYzRjZDUyYWE1MzNiOTc5N2UwODhhMWE0ODU2MWEwNDExOTA5NTdjYzNhNTBhOTFiMjU0NmYyYmFlIn0=
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512212/eyJpdiI6Ik5XSFB1b1NZYVlkanFIaFh2eDVjS2dDaHpLNWpHRDBLOXBMTjhYYmdTN009IiwidmFsdWUiOiJ5VUlKOWc3eVwvSlZhblhRQXBUR3N2S3FFcnJmY0RVOUp4blZYMm1PV2pDekN1Zk1SWmNadkZUYVQzVEV5UFQ0V05MQjFBdFdCZ3F1b1wvUDFXcmNUMFhBPT0iLCJtYWMiOiIxNTAyN2FiYzRjZDUyYWE1MzNiOTc5N2UwODhhMWE0ODU2MWEwNDExOTA5NTdjYzNhNTBhOTFiMjU0NmYyYmFlIn0=
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512213/eyJpdiI6IkhYRXpJa2RmNFkxalFQTTJUNjJMVmtzamRTQ0ZpQ3hhbWczWVdHXC9MaVwvVT0iLCJ2YWx1ZSI6IlM5XC9MSUFrUzRqdURqQ0RLcVhSc2QxNjMxSjNXcTVFM0pZYzJteENFRGlsS3dkaEpTQll2R0oyd1FpSUYrU1pLdHBpYTJ5Y3JQTkRQd3VTMFRwbTBIUT09IiwibWFjIjoiZjU3YzhlNjk5MzYwYzYzOTk4ZDA4YmY2OTYxMjExMTIxYjI4ZDJkYWMyODI4YTlmYjkyYmIyMTI1MzliZjdiYyJ9
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512214/eyJpdiI6IkV2cTdpVDFqUHFxUDcxa1UraEc5K0RcLzZCVWNJdVFMOXg2UmtkS1p0VzU0PSIsInZhbHVlIjoiVE16REcybTNXeHBnNVRpSTFhUlFId0pxbXd5aVIxUUl5SnJKNm9nREkxUVpMeWt4K2xQcGFldVFcL3pUdEJ1Ulp6RlF6N0NlVHJQUzF5Q0dIUWplamFBPT0iLCJtYWMiOiIxOWM2N2EwMDFlNmQyNTAzOTkyY2RjY2Q0ZTczOGViNTI1MjgwYjNjY2ZmZmIwM2MyZTQxMzRkOGEyNDgyNDViIn0=
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512215/eyJpdiI6InlnUE5MaGg3VDBQTkJUc2tudDBhamk5SDZcL0M3NU1uUVwvaW9NUm05XC9ncUE9IiwidmFsdWUiOiJNY3R0bmN1SlYzVTBXOTJJeEMxR05uSWp3WVwvYllJM1pldmU1Qyt4MmRlcXU1NWxReW1aaEFQS3dCU3FZamRXbm5USkFrdDdwd3hDWGx5QmxDK3ZBN0E9PSIsIm1hYyI6IjZhMjViMzRlNDBjNzRkMWU2Njc3MGU3MTk2NGZhYmZkMWMxNDU2NWQwMzE1YjAyYjA0ODJkMGNkNDliZGQ0NmQifQ==
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512216/eyJpdiI6IktObUVpNko2YnFsNVg1RjEyQXNjZHU2cWs3ZWtYNnZRZmdiTm8zUTJOa2s9IiwidmFsdWUiOiJzWm45SVV6c1ozUUswKzhVNXJmVjIzU1BHNUxuVFJcL0RLT3EyNWtNMHJCWG50ZDdkcGNnUGMxQm45XC93dDVHMHVmYk9qMElOaWpXaGFpXC9pMjNxZTEzdz09IiwibWFjIjoiZTkwZmM2Y2MzN2YxMTkwNTc3NzMzMDI5NmI3NTcxYjMyYmRiOGNhZDIxNzNhZTE1ZTFjNmMzYTAzMTYwZWJmNiJ9
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512217/eyJpdiI6ImdGNVhZNitGUUNZeVM3azNkWUVqSHBIdDZYRGwzc25vQ2ZcL2Q2XC9tUmh4VT0iLCJ2YWx1ZSI6IklYRW0zY3dMTzQxZnBGdStzNVpObk5VbjN5UUlHd3BjQk84QnltcVJsb3RJS01MSVA0VWlNdHdXXC9lcmNlbXRzYkJQRmNDZFI5cTJvUXRsUkJFK3MzZz09IiwibWFjIjoiYTMzODA2ZGQzMGExMTAxYTEyYjEwOGJlNGVjMjljMTkyM2FhNDcyYmIwNDM4M2QxOTkxYWIyNDY1YjFjNjg1MCJ9
https://pulsehesge.statslive.info/c/6089512218/eyJpdiI6Ik9EcjMza1k3N0NzbTNJbFdnN0ZkaHN0ZDJXMk12WUljejlzN2dmdEI3a289IiwidmFsdWUiOiJBRStYaXBRNFRhZ0FudjU4R0hVajJZaW5aUXA2UUZ6ZUpRSFplTGlGdG5keWNlRGFicUtaWTZ6cGpDMUxcL1JYZ3hySHRFS0hYUDl5RHl2U1FOckRSSUE9PSIsIm1hYyI6IjU2OTVjMjllNGYxYTRlNzc0ZWEyMTYwNDAyNzZhY2JkZDk1NDRhNmI2NTU4YWRjN2FmZjBiNTNmYWY5NmZjMTIifQ==
https://pulse-hesge.ch/news_pulse/la-team-6-a-atterit-chez-pulse/
https://www.hesge.ch/geneve/publics/medias/communiques-presse
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