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Massaki, fondateur d’eat&out et toujours 

aux aguets pour de nouveaux projets

◼ 16h-21h SOFT-SPACE
2, rue des Cordiers, 1207 Genève

>> ATELIER
Nuit de l’entrepreneuriat: 
Innovation sociale et éducation
Cet atelier interactif a pour objectif d’imaginer l’utilisa-
tion de nouvelles technologies pour créer de nouveaux 
projets dans le domaine de l’éducation. Il est ouvert 
sur dossier aux étudiant-e-s, aux entrepreneur-e-s et à 
des professionnels IT et des ONGs. Les participant-e-s 
auront l’opportunité de découvrir des technologies 
innovantes et de participer au sein d’équipes pluridis-
ciplinaires à la création d’un prototype.

Informations détaillées et inscriptions: 
www.yoursoftweb.org

Organisation: Softweb, Thymio, Panglosslabs
www.thymio.org 
www.panglosslabs.org

◼ Le Défi de la semaine

>> JEUX
L’ESScursion: rallye à la découverte 
d’entreprises sociales et solidaires
Un défi à relever chaque jour dans une entreprise 
différente, et 10 questions pour tout savoir sur 
l’économie sociale et solidaire. Plusieurs prix à la clé, 
dont des heures d’accompagnement à la création 
d’entreprise.

Pour participer au rallye: 
www.facebook.com/apresge 
www.apres-ge.ch

Organisation: Essaim, incubateur d’APRÈS-GE

SAMEDI 14 LUNDI 16 - VENDREDI 20

LES THÈMES DE LA SEMAINE
◼ INTERACTIF ◼ SOCIAL
◼ INTERNATIONAL ◼ TECHNOLOGIQUE
◼ GÉRER MON ENTREPRISE



◼ 12h-14h Espace de coworking LA MUSE
2 rue de la Muse, Genève

>> TÉMOIGNAGE
PikNik de la Muse, tour de table des projets 
et des besoins dans un esprit d’entraide
Le Piknik est mythique depuis son lancement en 
2010! Chaque année, il rassemble plus de 1’000 
personnes qui viennent pour présenter leur projet 
et exprimer leurs besoins en toute décontraction et 
devant un parterre de personnalités toujours surpre-
nantes. L’opportunité de partager son défi et de ren-
contrer des entrepreneurs, indépendants et porteurs 
de projet de votre région.

Organisation: La Muse
www.la-muse.ch

◼ 12h15 – 13h30 SCIENCES II, salle B223
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

>> CONFÉRENCE
Entrepreneurship at CERN
How does CERN contribute to society through 
knowledge and technology transfer actives and how 
do we work with entrepreneurs? The talk will show-
case examples of CERN start-ups and what we have 
learned from working with these the last years. 

Vetle Nilsen, Knowledge Transfer Officer, CERN 
Knowledge Transfer Group

Organisation: CERN
www.cern.ch/kt

◼ 12h15 – 13h UNI MAIL, salle M2193

>> ATELIER
Les enjeux RH dans les start-ups: entre 
attractivité et motivation
Le développement et le succès d’une start-up 
dépendent de sa capacité à attirer et à motiver des 
talents. La conférence explorera les enjeux RH spéci-
fiques à la création d’entreprise et présentera des élé-
ments de solutions pour d’éventuels entrepreneurs.

Michel Ferrary, professeur à l’Université de 
Genève et auteur de l’ouvrage «Management des 
ressources humaines. Entre marché du travail et 
acteurs stratégiques.»

Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec

13h15 – 14h UNI MAIL, salle M2193
>> CONCOURS
Préparation au Concours de la  
meilleure idée
Comment bien présenter son projet en quelques 
minutes et comment convaincre le jury? 

INTRODUCTION
Avec un expert du domaine. 
Mahmud Samandari, coach, Commission pour la 
Technologie et l’Innovation (CTI) et entrepreneur.

Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec 

◼ 15h15 – 16h30 UNI MAIL, salle M1140

>> ATELIER
Tout seul on va plus vite. Ensemble on va 
plus loin.
Mettez du leadershift dans votre organisation, votre 
management et votre attention. On va là où on regarde!

Un goûter sera offert aux participants de l’atelier!

Geneviève Morand, fondatrice de Rezonance 
et auteure de «L’art de l’entraide» et «L’art de 
développer son réseau relationnel»
www.rezonance.ch

◼ 17h00 FER Genève
98 rue de Saint-Jean, Genève

CONFÉRENCE D’OUVERTURE  
«Génération entrepreneurs!»
Partage d’expérience avec 4 entrepreneurs genevois: 
David Sadigh, Digital Luxury Group SA; Benjamin 
Luzuy, Bottle Brothers SA / Gourmet Brothers SA / 
Home Gourmet SA; Marc-Elian Bégin, SixSq Sarl; 
Marwan Senhaji, Blisport SA

Aujourd’hui, plus que jamais, la capacité à entre-
prendre et à s’adapter à l’évolution de son environ-
nement est devenue un critère essentiel de succès. Il 
faut sans cesse se remettre en question, réinventer 
et faire évoluer son business modèle.

Venez chercher de l’inspiration pour libérer vos idées, 
votre créativité et votre potentiel.

En présence de M. Pierre Maudet, Conseiller d’Etat chargé 
du département de la sécurité et de l’économie (DSE)

Programme détaillé et inscription: 
https://ge.ch/ecoguichetpmepmi/GEW2015/inauguration

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Organisation: Service de la promotion économique 
de Genève (SPEG) en collaboration avec l’UNIGE, la 
FER Genève, les Nations Unies, GENILEM et le GUIC.
www.ge.ch/entreprises

LUNDI 16



◼ 12h15 – 14h UNI MAIL, salle MS160

>> CONFÉRENCE
Créer une proposition de valeur attrayante 
dans un business model innovant
Les objectifs de cette présentation sont de (a) décou-
vrir et appliquer le Business Model Canvas et le Value 
Proposition Canvas, des outils visuels pour décrire, 
remettre en question et esquisser des modèles d’af-
faires et leurs propositions de valeur, (b) mieux com-
prendre certains exemples marquants d’innovation 
par les business models, et (c) explorer les approches 
«design thinking» et «lean startup» appliquées à la 
conception de modèles d’affaires.

Yves Pigneur, professeur à l’Université de Lausanne 
et co-auteur des bestsellers «Business Model 
Generation» et «Value Proposition Design»

Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec

◼ 12h15 – 14h UNI CARL VOGT, salle 1 (Rez)
Boulevard Carl-Vogt 66, 1205 Genève

>> ATELIER
Protégez vos idées (I): introduction à la 
propriété intellectuelle
Comment savoir si votre idée est nouvelle et com-
ment assurer qu’elle ne soit pas copiée par d’autres?  
Des spécialistes vous expliquent les différents outils 
de propriété intellectuelle disponibles.

Irene Kitsara, Administratrice à l’information en 
matière de propriété intellectuelle, Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Organisation: OMPI
www.wipo.int 

◼ 12h – 13h HEG, salle C317
7 route de Drize, 1227 Carouge

>> TÉMOIGNAGE 
Entreprendre seul, est-ce possible?
Quels sont les qualités d’un solo-entrepreneur, les 
avantages, les difficultés et les risques pour son 
activité? Gaël Stucki, fondateur de la plateforme 
CVwanted.com nous raconte son aventure.

Gaël Stucki, spécialiste Web et fondateur de 
CVwanted

Organisation: JEHEG
www.jeheg.ch

◼ 11h – 14h UNI MAIL, bibliothèque, cabine C1, 
secteur SES
Entrée Baud-Bovy, 1er étage 

>> ONE TO ONE
MEET THE EXPERT – Financement 
participatif
Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-to-one 
avec Vincent Pignon, membre du corps professoral de 
la Haute Ecole de Gestion de Genève et président de 
la Swiss Crowdfunding Association. 20 minutes pour 
poser toutes vos questions sur ce sujet.

Inscription obligatoire:  
doodle.com/poll/h7u3hc32iwzt65xe

◼ 14h – 15h HEG, salle C317
7 route de Drize, 1227 Carouge

>> TÉMOIGNAGE
Kit de survie pour entrepreneur 
La magnifique aventure de l’entrepreneuriat 
emprunte un très long chemin semé de multiples 
embûches. Sur le mode «un homme averti en vaut 
deux», voici un échantillon des événements, sur-
prises et autres petits pièges auxquels il est bon 
de se préparer, afin que l’aventure garde sa saveur 
et, surtout, que l’apprenti-entrepreneur conserve 
intacte les denrées essentielles que sont l’enthou-
siasme, l’optimisme et la conviction!

Bernard Stoessel, fondateur du cabinet de 
conseils BS Management et Ressources humaines, 
co-fondateur et administrateur de start-up. 

Organisation: JEHEG
www.jeheg.ch

◼ 17h – 18h HEG, salle C317
7 route de Drize, 1227 Carouge

>> CONFÉRENCE
Les vecteurs de crédibilité
Les vecteurs de crédibilité pour se lancer dans l’exer-
cice de l’entrepreneuriat, en l’occurrence ici, l’entre-
preneuriat médiatique, sont légion. En substance, la 
dimension marketing d’un projet doit tenir compte 
de vecteurs sociaux parfois invisibles tels que la 
motivation et l’ambition.

Yves Di Cristino, étudiant à l’Université de Lausanne, 
co-fondateur et rédacteur en chef de leMultimedia.info

Organisation: JEHEG
www.jeheg.ch
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Dajana, en route vers le rêve 

et la liberté

◼ 17h15 – 19h Café Les Volontaires
26 rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève

>> TABLE RONDE
Créer une entreprise sociale et solidaire:  
ils et elles l’ont fait!
Pourquoi, comment créer une entreprise sociale et 
solidaire? Qu’est-ce qui change, ou pas, par rapport à 
une entreprise plus classique?

Alban Lalou, Atelier bois; Laure Bonnevie,  
fondatrice Histoire de Mots; Rafael Blatter, 
co-fondateur Coopérative de coursier à vélo;  
Laurent Bersier, Kaosmovies

Organisation: Essaim, incubateur d’APRÈS-GE
www.apres-ge.ch 
www.essaim.ch

◼ 18h15 – 19h UNI MAIL, salle MR170

>> CONFÉRENCE
Que faut-il pour devenir entrepreneur dans 
les startups technologiques à croissance 
rapide?
Quelles sont les principales caractéristiques d’un 
entrepreneur? Quelles qualités et quel état d’esprit 
doit-il avoir? La création d’entreprises technolo-
giques vous offre une réelle occasion de contribuer à 
changer le monde mais nécessite que vous adoptiez 
un certain état d’esprit et que vous puissiez acquérir 
des savoirs, des savoir-faire et des savoir être, ainsi 
qu’une expérience la plus large possible.

Jean-Philippe Lallement, directeur de l’EPFL 
Innovation Park, où sont actuellement hébergées 
130 start-up, et berceau de centaines d’autres depuis 
sa création en 1991.

Organisation: EPFL Innovation Park Consortium et 
CTI Entrepreneurship Training
www.epfl-innovationpark.ch 
www.cti-entrepreneurship.ch

◼ 18h – 21h CERN IdeaSquare
Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin

>> ATELIER
Entrepreneurship Meet-up at CERN
For the Global Entrepreneurship Week, a special ses-
sion of the CERN Entrepreneurship Meet-Up, open to 
the general public, will be hosted in IdeaSquare at 
CERN. This Meet-Up will feature a panel discussion 
on the creation of interdisciplinary start-up teams, 
followed by networking and light refreshments. 

The event is limited to 50 people and registration is 
mandatory to access the site. 

Registration and information: 
www.cern.ch/go/Rmv9

Organisation: CERN
www.cern.ch/kt/meet-up



◼ 9h30 – 11h FONGIT
Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates

>> PORTES OUVERTES
Fongit Open day: café, croissants and 
incubator tour
Visit our incubator, meet the Fongit start-up com-
munity and tour the facilities. Three of our start-ups 
will be pitching. You are welcome to discuss with the 
Fongit team, fellow entrepreneurs and innovators.

Organisation: Fongit
www.fongit.ch 

◼ 9h – 11h Espace de co-working Nomadspace
Route de Peney 2, 1214 Vernier 

>> TABLE RONDE
Un écosystème au service de 
l’entrepreneuriat social
Discussion entre 4 acteurs de la transition entre-
preneuriale et sociale. Nous aborderons les aspects 
organisationnels et du financement qui œuvrent 
pour soutenir les projets entrepreneuriaux impac-
tant et durables. Une occasion unique de découvrir 
ces mouvements qui aident à dessiner les entre-
prises et entrepreneurs de demain.

Jonathan Normand, fondateur Mouvement Bcorp 
Suisse & Codethic; Grégory Chollet, co-fondateur 
Loyco SA; Olivier Fruchaud et Steve Seneque, Ashoka

Inscription et information: 
gew@nomadspace.ch

Organisation: Nomadspace et HEG Genève
www.hesge.ch/heg 
www.nomadspace.ch

◼ 11h – 15h UNI MAIL, Hall

FORUM ENTREPRENDRE

Social Work Around the World 
Découvrir l’entrepreneuriat, oui, mais comment? Au 
travers d’une dizaine de stands, l’AIESEC offrira des 
opportunités de stages dans l’entrepreneuriat dans 
le monde entier destinées aux étudiants de l’Univer-
sité de Genève. Vous aurez également l’occasion de 
découvrir des acteurs du monde entrepreneurial de 
la région genevoise.

Organisation: AIESEC
www.aiesec.ch/geneva

Stands d’orientation pour porteurs de projets
Venez rencontrer des organismes de soutien à l’en-
trepreneuriat et à l’engagement sociétal lors d’un 
forum au cœur d’Uni Mail. 

Seront présents aux stands: 
GENILEM, Fondetec, Réseau Entreprendre Suisse 
Romande, Etat de Genève - Service de la Promotion 
Economique, FAE, Softweb, Impact Hub Geneva, 
Seed Stars World etc.

Organisation: Softweb et AIESEC

◼ 12h – 15h UNI MAIL, Hall

>> ATELIER
Barcamp sur l’innovation sociale
Voulez-vous découvrir l’innovation sociale et parta-
ger vos idées sur les projets du futur? Participez à 
un parcours interactif sur l’innovation sociale. Plus 
d’informations au stand Softweb.

Organisation: Softweb
www.yoursoftweb.org

◼ 12h15 – 14h UNI MAIL, salle M3250

>> ATELIER
Un business model avec un impact: devenez 
entrepreneur social!
Avez-vous envie de créer un projet qui porte vos 
valeurs et puisse changer le monde? Voulez-vous 
découvrir l’entrepreneuriat social? Venez co-créer 
des modèles d’affaires sociaux avec des entrepre-
neur-e-s sociaux expérimentés actifs en Suisse et 
dans les pays en voie de développement.

Lina Sandoval, Tricrochet; José Luis Carrasco, 
Aquasis Solutions; Cassandre Poirier-Simon, 1er prix 
du Concours de la Meilleure idée 2014 avec le projet 
Pillow Book

Modéré par Aurore Bui, coach d’entrepreneurs 
sociaux et consultante en innovation sociale

Organisation: Softweb
www.yoursoftweb.org

◼ 12h15 – 14h UNI CARL VOGT, salle informatique
(Rez)

>> ATELIER
Protégez vos idées (II): séance pratique de 
recherche de brevets, marques, dessins et 
modèles industriels
Des spécialistes de la propriété intellectuelle vous 
proposent de faire un exercice pratique pour recher-
cher entre les millions de brevets, marques, dessins 
et modèles industriels. Apportez votre laptop!

MERCREDI 18



Irene Kitsara, Administratrice à l’information en 
matière de propriété intellectuelle, Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Organisation: OMPI
www.wipo.int

◼ 12h15 – 13h30 UNI MAIL, salle MS040

>> TÉMOIGNAGE
Branding, créer l’identité de son entreprise
Créer son entreprise est une chose, développer 
l’identité et l’image de celle-ci en est une autre. Cette 
étape primordiale de l’entrepreneuriat nécessite 
réflexion stratégique et créativité.

L’atelier sera suivi d’un apéro networking.

Julien Lance, fondateur et directeur de l’agence 
Collegram

Organisation: Uni Emploi
www.unige.ch/dife/emploi

◼ 12h15 – 14h SCIENCES II, salle A150
Quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève

>> TÉMOIGNAGE
Scientifiques & Entrepreneurs: le monde de 
la bière
Du concours à la réalisation, comment lancer son 
projet de décodage de bière?
Gianpaolo Rando, fondateur BeerdeCoded

De la chimie à entrepreneuriat, création d’une brasserie 
Nathalie Droz, co-fondatrice La Brasserie des Murailles

Organisation: Association des étudiants en  
sciences (AESc)

◼ 12h – 14h Aula de la HETS
16 rue du Pré-Jérôme, 1205 Genève

>> TÉMOIGNAGE
L’entrepreneuriat en politique: pour une 
cohésion sociale au quotidien
Passer de l’idée à la réalisation afin de renforcer le 
vivre ensemble et la cohésion sociale dans une ville 
exposée aux précarités demande un esprit d’entre-
preneur. La Mairie de Vernier présentera quelques-
uns des projets innovants conduits sur le terrain. 
Pour les illustrer, des habitant-e-s engagé-e-s dans 
une association de jeunes ou dans les Contrats de 
Quartier témoigneront de leur expérience dans ces 
processus de démocratie participative.

M. Thierry Apothéloz, Maire de Vernier

Organisation: Haute école de travail social (HETS)
www.hesge.ch/hets

◼ 12h – 14h UNI MAIL, salle M3332

>> ONE TO ONE
MEET THE EXPERT – Conseils juridiques
Les juristes de la Junior Entreprise Genève répondent 
à vos questions concernant: droit du travail, droit 
des étrangers, droit du bail, droit des poursuites et 
faillites, droit pénal et droit de la famille.

Organisation: Junior Entreprise Genève (JEG)
www.jeg.ch

◼ 14h – 18h HEG, salle C317
7, route de Drize, 1227 Carouge

>> ATELIER
Les modèles d’affaires disruptifs 
14h – 15h L’économie collaborative
Social & disruptive: meet Uber. En à peine 5 ans, Uber 
a redéfini la mobilité en milieu urbain. Quelle est 
l’histoire d’Uber? Comment cette société technolo-
gique est-elle devenue aussi rapidement un acteur 
incontournable de la logistique en ville et quels sont 
ses secrets Marketing?

Eric Roditi, Marketing & Communication, Uber Suisse

15h – 16h Le crowdfunding
Les PME qui représentent 99,6% du tissu écono-
mique suisse ne sont pas toutes égales en terme 
de capacité à trouver des financements. Les taux 
d’intérêt négatifs renforcent une certaine frilosité 
des banques à l’égard de clients considérés comme 
moins intéressants même si parfaitement solvables. 
Dans ce contexte, le crowdfunding arrive à point 
nommé pour fluidifier le marché.

Vincent Pignon, membre du corps professoral de la 
Haute Ecole de Gestion de Genève et président de la 
Swiss Crowdfunding Association

16h – 17h Modèles d’affaires et sources de 
financement
Comment les pourvoyeurs de fonds analysent-ils 
les modèles d’affaires? Quelle influence ont-ils sur 
la prise de décision? Quels sont les éléments clés 
pour obtenir des fonds? Quelles sont les différences 
entre les attentes des investisseurs privés et publics? 
Quelles sont les erreurs à ne pas commettre?

Jérôme Favoulet, directeur Fondetec



17h – 18h L’affiliation
Depuis près de dix ans, Amazon a su développer son 
réseau de partenaires et ses ventes grâce à l’affiliation. 
Découvrez le fonctionnement de ce modèle d’affaire 
et comment l’affiliation peut permettre à une PME de 
diversifier ses canaux d’acquisition clientèle.

Michael Desforges, fondateur de Telexoo, bureau de 
change en ligne, et enseignant vacataire à la Haute 
Ecole de Gestion de Genève

Un goûter sera offert aux participants de l’atelier!

Organisation: HEG et JEHEG
www.hesge.ch/heg 
www.jeheg.ch

◼ 18h – 20h IHEID, salle S9
Maison de la paix, 2 ch. Eugène-Rigot

>> TÉMOIGNAGE
Innodate: young social innovators pitch 
their solutions to tackle world challenges.
10 enthusiastic groups will pitch their solution to a 
«development challenge» given by leading organiza-
tions in Geneva (UNITAR, Waterlex and P&G among 
others). The teams will share the process they went 
through to an engaged audience, opening the floor 
to the audience to give ideas or to offer a construc-
tive advice. The teams worked on their solution as 
part of «Collaborate for Social Impact» (C4SI), the 
flagship program of Just innovate.

Speakers: Participants of «Collaborate for social 
Impact» (C4SI)

Organisation: Institut de hautes études internatio-
nales et du développement (IHEID) et son initiative 
étudiante Just Innovate 
www.graduateinstitute.ch 
www.c4si.net

◼ 18h15 – 20h UNI MAIL, salle M1170

>> ATELIER
Créer son entreprise: de l’étude de marché 
au business plan
Avant de se lancer dans la création de votre entreprise, 
avez-vous pensé à valider l’existence de votre marché? 
Votre étude de marché est essentielle afin d’appor-
ter des informations concrètes et précises à votre 
business plan. Ne négligez aucune étape!

Caroline Coquerel et Pascal Bourgier, GENILEM; 
Jérôme Favoulet, Fondetec; Jacques Folly, Service de 
la promotion économique de Genève (SPEG)

Organisation: GENILEM, Fondetec & SPEG 
www.genilem.ch 
www.fondetec.ch 
www.ge.ch/entreprises 

◼ 18h15 – 20h UNI MAIL, salle M1140

>> TABLE RONDE
L’art d’entreprendre
De jeunes entrepreneurs genevois de secteurs variés 
sont là pour vous parler de leurs parcours! Créer une 
start-up peut être considéré comme une aventure 
mouvementée et enrichissante. Autour d’une table 
ronde, ils partageront leur expérience lors de la créa-
tion et des différentes étapes de la vie d’une start-up. 
Venez à la rencontre de véritables entrepreneurs qui 
seront là pour répondre à toutes vos questions lors 
d’une discussion ouverte!

Yannick Dürst et Antoine Mathys, Atipik; Alexandre 
Bugat, Ptit Déj Ô Lit

Organisation: Junior Entreprise Genève (JEG)
www.jeg.ch

◼ 18h30 – 21h00 IMPACT HUB GENEVA
Rue Fendt 1, 1201 Genève

>> TABLE RONDE
Créer des ponts entre les entreprises et la 
solidarité: pour plus d’innovation sociale!
La table ronde a pour vocation d’inspirer la création 
de nouvelles initiatives de partage entre le milieu 
économique et le monde des solidarités. Mécénat de 
compétences, ateliers d’innovation sociale, recrute-
ment de talents issus de la solidarité internationale 
ou plateformes de crowdsourcing, découvrez com-
ment créer de la valeur pour les entreprises et pour 
les ONGs, associations et entrepreneurs sociaux, au 
bénéfice de la communauté locale et internationale.

Juan Luis Coderque Galligo, CICR; Caroline Kant, 
fondatrice d’EspeRare et prix de l’entrepreneure 2015; 
des représentants du programme Empretec de l’Unctad

Organisation: Softweb et Impact Hub
geneva.impacthub.net
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Découvrir. S’organiser.

Participer.

GEW Geneva

La Semaine de l’entrepreneuriat 2015 à Genève, 
c’est 5 thématiques, 51 sessions, 5 jours!

Créer son propre agenda? 
C’est possible grâce à notre application GEW Geneva.

 ► Retrouvez le programme complet avec les infos 
pour chaque session, par jour, genre ou lieu.

 ► Personnalisez votre programme, partagez-le sur 
les réseaux sociaux et activez les notifications.

 ► Recevez les alertes en temps réel grâce aux 
notifications push.

 ► Repérez-vous sur la carte interactive de Genève.

 ► Suivez l’événement au jour le jour grâce aux 
réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

L’application fonctionne sans couverture réseau, mais la première utilisation nécessite le 
téléchargement des informations. Mises à jour et notifications push disponibles uniquement 
avec une couverture réseau.



◼ 9h – 10h VOISINS Coworking & Café
Rue des Voisins 8, 1205 Genève

>> CONFÉRENCE
Quel lieu de travail choisir?
L’idée est trouvée, les investisseurs et partenaires 
aussi, ne reste plus qu’à se lancer dans le travail! 
Mais où? Du canapé de salon au Business Center en 
passant par les espaces de travail partagés, venez 
découvrir les différentes possibilités pour développer 
votre projet au quotidien.

Café et viennoiseries offerts aux participants de 
l’atelier. Ceux qui le souhaitent, peuvent ensuite 
rester et coworker gratuitement toute la journée du 
19 novembre pour découvrir Voisins.

Anne Ritz, co-fondatrice Voisins Coworking & Café

Organisation: Voisins
www.voisins.ch

◼ 10h15 – 12h UNI MAIL, salle M2160

>> ATELIER
Quel statut juridique adopter pour les start-ups?
Ouvrir une start-up mais avec quel statut juridique? 
Venez rencontrer nos experts juridiques afin de 
découvrir quel statut adopter lors de la création de 
votre entreprise et comment les modifier.

Anemone Djourou et Brendan Le Marchand

Organisation: Junior Entreprise Genève (JEG)
www.jeg.ch

◼ 11h50 – 14h FONGIT
Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228  Plan-les-Ouates

>> CONFÉRENCE
Fongit Academy: Successful Start-up 
leadership – finding your purpose
Understand (better) how your project fits into your 
personal goals of your life and how to incorporate 
a state of «flow» into your project. Discover how 
simple changes in mindset can help you advance and 
the importance of celebrating successes – the jour-
ney is the reward!

The session will be followed by a networking with 
pizza and beer.

Wouter van der Lelij, founder of jobUP.ch, serial 
entrepreneur and angel investor

Organisation: Fongit
www.fongit.ch

◼ 12h – 14h VOISINS Coworking & Café
Rue des Voisins 8, 1205 Genève

>> ATELIER
Entreprendre avec les «Open Data»
De plus en plus de données sont mises à dispo-
sition du public dans un esprit de transparence, 
d’innovation et de valorisation. Mais qu’est-ce que 
les «Open Data» et comment ces données peuvent-
elles être source d’initiatives entrepreneuriales, 
permettant la création de nouveaux produits et 
services? Des experts dans le domaine répondront 
à ces questions et vous permettront, à travers un 
atelier pratique, de vous y familiariser. N’oubliez pas 
d’apporter votre laptop!

Rania Al-Baroudi, GCC; Pascal Oehrli, SITG;  
Mehdi Atmani, Le Temps; Michaël Chopard, TPG

Pendant l’atelier, un lunch sera servi aux participants.

Nombre de places limité, inscription jusqu’au 17 
novembre sur www.creativitycenter.ch 

Organisation: Geneva Creativity Center (GCC)

◼ 12h15 – 13h15 UNI MAIL, salle M2193

>> ATELIER
Comment financer son entreprise à 
Genève?
Evaluation du besoin de financement par l’entre-
preneur, les différents types de financement et les 
organismes de financement à Genève.

Katia King, GUIC; Jesús Martin-Garcia, Eclosion; 
Jérôme Favoulet, Fondetec; Patrick Schefer, 
Fondation d’aide aux entreprises (FAE)

Organisation: Eclosion, FAE, Fondetec et GUIC
www.fae-ge.ch 
www.eclosion.com 
www.fondetec.ch 
www.guic.ch

◼ 12h15 – 14h UNI MAIL, salle M3250

>> ATELIER
Et si votre projet limitait sa lucrativité pour 
augmenter son impact sociétal?
De nombreuses entreprises font le choix de limiter 
leur lucrativité pour augmenter leur impact social 
et environnemental, tout en étant viables finan-
cièrement. Comment? Quels avantages? Quelles 
limites? L’atelier combinera cas concrets et éléments 
théoriques.

Christophe Dunand, Directeur de Réalise et chargé de 
cours à la HEG; avec la participation de l’équipe du Nid, 
projet d’épicerie participative sans emballages
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Organisation: Essaim, incubateur d’APRÈS-GE
www.apres-ge.ch 
www.essaim.ch

◼ 11h – 14h UNI MAIL, bibliothèque, cabine C1, 
secteur SES
Entrée Baud-Bovy, 1er étage 

>> ONE TO ONE
MEET THE EXPERT – Marketing
Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-to-one 
avec un expert en marketing de Procter & Gamble. 20 
minutes pour poser toutes vos questions sur ce sujet.

Inscription obligatoire: 
doodle.com/poll/qiw4dxzag5nmekb6

◼ 15h – 17h PALAIS DES NATIONS, room XII

>> CONFÉRENCE
Entrepreneurship for Peace
How can entrepreneurship become a resource for 
peaceful development? How can peacebuilding 
approaches strengthen private sector investment 
in fragile states? How can entrepreneurship and 
peacebuilding mutually reinforce the achieve-
ment of the SDGs? On the occasion of the Global 
Entrepreneurship Week and Geneva Peace Week, the 
UNCTAD and the Geneva Peacebuilding Platform 
are organizing a symposium on Entrepreneurship 
for Peace.

Opening and closing by Mr. Michael Møller, 
Director-General of the United Nations Office at 
Geneva and/or Mr. Mukhisa Kituyi, Secretary-
General of UNCTAD

Keynote speaker: Mr. Espen Barth Eide, Head 
of Centre for Global Strategies, Member of the 
Managing Board, World Economic Forum, Geneva  
(entrepreneurship for peace in Cyprus)

Panel 1 
Entrepreneurship and peace: a new pathway 
towards SDGs
Barbara Hintermann, Secretary General, Initiatives 
of Change International; Brian Ganson, Adjunct 
Associate Professor, Graduate School of Business, 
Cape Town University; Riad al Khouri, Economist and 
development researcher on the Middle East, Jordan 

Panel 2 
Evidence from success stories
PeaceNexus network: Value4Chain, Bogota, Colombia; 
ITU’s Young Innovators Competition/the Conflict 
Challenge: Glorypearl Dy, Switotwins - Digital 
Storytelling and Peacebuilding, Philippines; UNCTAD’s 
Empretec Network: Thomas Oloya’s Fisheries, Uganda

Inscription obligatoire:
Peter Navarrette, UNCTAD 
peter.navarrette@unctad.org 

Organisation: UNCTAD in collaboration with 
UNOG, ITU, WEF and Peace Nexus Foundation 

◼ 15h15 – 16h30 UNI MAIL, salle M2160

>> TÉMOIGNAGE
Le financement d’entreprise
Se lancer dans le monde de l’entreprise est un grand 
défi, cependant, une fois lancé, comment financer 
son entreprise?

Témoignages de Sandra et Stéphan Jeanneau, 
entrepreneurs 

Un goûter sera offert aux participants de l’atelier!

Organisation: Geneva University Investment Club 
(GUIC)
www.guic.ch

◼ 17h – 18h30 ECLOSION
14 chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates

>> PORTES OUVERTES
L’incubateur des sciences de la vie vous 
ouvre ses portes
Visite des laboratoires et présentation des services 
d’Eclosion pour le lancement de start-ups dans les 
sciences de la vie. Rencontre avec les entrepreneurs.

Organisation: Eclosion
www.eclosion.com

◼ 17h15 – 18h UNI MAIL, salle M2160

>> CONCOURS
Préparation au Concours de la meilleure 
idée
Comment bien présenter son projet en quelques 
minutes et comment convaincre le jury. 

LAST MINUTE REVIEW
Avec un expert du domaine. 
Mahmud Samandari, coach, Commission pour la 
Technologie et l’Innovation (CTI) et entrepreneur.

Organisation: Unitec 
www.unige.ch/unitec



Diana, responsable événementiel chez Junior Entreprise HEG, 

association au service des étudiants désireux d’acquérir une 

expérience entrepreneuriale concrète

◼ 18h15 – 20h UNI MAIL, salles MR150/
MR160/MR170

CONCOURS DE LA MEILLEURE IDÉE
Venez présenter votre idée ou votre projet devant un 
jury de professionnels (à huis-clos)!

Pendant le Concours, tous les participant-e-s sont 
invités au VIP lounge bar pour rencontrer des coachs, 
des entrepreneurs et d’autres participants dans une 
ambiance créative et festive.

De nombreux prix à gagner: deux Apple Watches, 
des places de co-working, des places pour participer 
au Start-up Weekend, des programmes de coaching, 
des cours de e-learning de l’OMPI et 10 places au 
Dîner des entrepreneurs. 

Information, inscription et conditions de participation: 
www.liberezvosidees.ch

Organisation: Unitec, GSEM Committee, AIESEC, 
JEG et JEHEG
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Myke,fondateur d’eat&out et toujours 

à l’affût pour de nouveaux projets

◼ 10h15 – 11h15 PAVILLON MAIL, salle PM15

>> JEUX
Peut-on apprendre et s’exercer à 
l’entrepreneuriat en jouant?
Qu’est-ce qu’un Serious game? Présentation d’un cas 
concret.

David Narr, GENILEM

Organisation: GENILEM
www.genilem.ch

◼ 12h00 – 14h UNI MAIL, salle MS130

>> TÉMOIGNAGE
Business Ideas @UNIGE
Créer, innover, entreprendre. Venez rencontrer des 
entrepreneurs à succès!

Pizzas offertes!

Organisation: IFJ et Unitec, soutenu par la CTI
www.ifj.ch

◼ 12h30 – 14h HEAD-Genève, salle R10
15 bd James-Fazy, 1201 Genève

>> TABLE RONDE
Design thinking et innovation
Les designers jouent un rôle croissant dans la créa-
tion de produits et services innovants. Au sein de 
sociétés établies, mais également dans le cadre de 
projets entrepreneuriaux (agence, start-up). Cette 
table ronde abordera la question de la place des 
designers dans le monde de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation. En s’appuyant sur l’expérience d’inter-
venants partageant leurs expériences dans le champ 
du design produit et d’architecture d’intérieur, elle 
montrera comment le design offre de nouvelles 
manières d’innover.

Anh Truong, agence svdp; Matthieu Pache, projet 
new senses; Nadezda Suvorova, fondatrice du 
studio Digital Alchemy

Animé par Nicolas Nova, enseignant à la HEAD - 
Genève et chercheur en design d’interaction et 
fondateur du Near Future Laboratory, une agence 
d’innovation active dans le domaine du numérique.

www.head-geneve.ch

◼ 17h – 18h FONDETEC
3 rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève

>> PORTES OUVERTES
Découverte d’une pépinière d’entreprises à 
deux pas d’Unimail
Vous pourrez découvrir les entreprises de la pépi-
nière Fondetec à travers leur pitch et partager leur 
expérience de l’entrepreneuriat.

Un apéritif de réseautage vous sera proposé et vous 
pourrez visiter les espaces de co-working et bureaux.

Emilie Briones, gestionnaire Fondetec; Frédéric 
Genoud, responsable de la pépinière Fondetec

Organisation: Fondetec
www.fondetec.ch
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Mariya, étudiante en Bachelor en 

gestion d’entreprise, lauréate du 

Concours de la meilleure idée 2014

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS
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4-6 DÉCEMBRE
Impact Hub Geneva
Rue Fendt 1, 1201 Genève

54h pour démarrer votre projet d’entreprise!!
Renseignements et Inscription 
geneve.startupweekend.org

Organisé par Startup Weekend en partenariat avec Fondetec et 
Impact Hub Geneva

Coming soon...

Programme complet sur: 

www.liberezvosidees.ch

Entrée libre à tous les évènements 

sauf si mention spéciale.

Suivez-nous sur

/liberezvosidees

@UNIDEE_UNIGE

#liberezvosidees

http://www.liberezvosidees.ch

