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◼ 12h15 – 13h45 | Uni Mail, salle MR170

- LUNDI 18 -

>> CONFÉRENCE

Les bases du financement d’entreprise

◼ 9h30 – 11h30 et 12h – 14h | Genève Aéroport
Route de l’Aéroport 21, Genève
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Ne vous demandez
pas si l’entrepreneuriat est fait
pour vous. Demandez-vous si vous
êtes fait pour l’entrepreneuriat.

Pour sa neuvième année, l’édition genevoise de la semaine
mondiale de l’entrepreneuriat se met au défi de vous donner
les clés pour répondre à cette question ! Avec 54 sessions,
dont 16 en anglais (c’est une première !), l’occasion est unique
de découvrir les acteurs de l’écosystème entrepreneurial
local, et de leur soumettre vos idées et vos questions.
54 sessions qui s’ouvriront sur une conférence mettant
à l’honneur quatre entrepreneuses aventurières,
dont l’exploratrice suisse Sarah Marquis, pour
booster votre motivation et vos projets.
54 sessions réparties en conférences, témoignages,
ateliers, tables rondes, escape game, ou encore forum de
stands, pour vous permettre d’amener vos idées à l’étape
suivante et de susciter des vocations entrepreneuriales
auprès des plus jeunes… et des moins jeunes.
54 sessions pour un programme à la carte afin de
répondre à vos intérêts, à vos besoins et à vos projets,
et réparties en six grandes thématiques: financement,
interactif, international, «gérer mon entreprise», social
et technologique. Une semaine ouverte à toutes et
à tous pour encourager la création d’entreprise.
54 sessions pour Libérez vos idées ou pour
vous donner des idées à libérer !

>> ESCAPE GAME

Partez à la recherche de l’innovation et de
l’aventure grâce à La CELLULE

Vivez une expérience qui vous plongera dans une
véritable enquête à la recherche de l’innovation.
Escape game autour de l’innovation, durée 2 heures,
6 participant-e-s au maximum par session!
Sur inscription: http://lacellule.ch/
Organisation: Genève Aéroport
www.gva.ch

Présentation des différentes formes de financement,
de leurs spécificités et de leurs conditions d’accès.
Quand et comment faut-il activer sa recherche de
financement? Quels sont les différents acteurs et
comment faire le bon choix entre banques, business
angels, venture capitalists, instituts de leasing,
plateformes de crowdfunding ou de crowdlending et
organismes publics?
Kustrim Reka, attaché au développement économique, DG DERI – Etat de Genève; Antoine Fatio,
directeur, Fondetec; Nicolas Roussin, clientèle entreprises, Credit Suisse; Antonio Gambardella, directeur, Fongit et Patrick Schefer, directeur, FAE
Organisation: Direction générale du
développement économique, de la recherche
et de l’innovation (DG DERI), en collaboration
avec FAE, Fondetec, Credit Suisse et Fongit
innovation.ge.ch

◼ 11h30 – 13h | Palais des Nations
E-Building, 3rd Floor
>> PHOTO EXHIBITION

Changing the Narrative: Contributions of
Migrant and Refugee Entrepreneurs to
Sustainable Development

The 21st century has thus far experienced sizeable
and complex movements of people, due to conflicts,
political instability, geopolitical tensions and climate
change. The photo exhibition aims to visualize the
contributions of migrant and refugee entrepreneurs
to sustainable development in their host and origin
countries.
Isabelle Durant, Deputy Secretary General, UNCTAD;
Laura Thompson, Deputy Director General, IOM;
Kelly Clements, Deputy High Commissioner, UNHCR
Opening ceremony followed by a reception.
Registration is compulsory for security reasons.
Please register at
https://reg.unog.ch/event/32483/
Organisation: United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD),
International Organization for Migration (IOM),
United Nations Refugee Agency (UNHCR)
https://unctad.org | www.iom.int | www.unhcr.org

◼ 12h15 – 13h30 | Chambre de commerce,
d’industrie et des services de Genève
Boulevard du Théâtre 4, Genève
>> CONFÉRENCE

Comment financer sa R&D
grâce à INNOSUISSE?

Cette session expliquera le rôle des Universités dans
l’environnement économique compétitif actuel et
présentera les ressources qu’elles ont à disposition
pour aider les PME à innover.
Le dispositif INNOSUISSE, mis à disposition par la
Confédération, sera présenté avec des témoignages
de PME et une explication de la marche à suivre pour
obtenir son financement.
La start-up Iabsis témoignera de son expérience avec
l’Université de Genève.
Conférence suivie d’un apéritif.
Matthias Kuhn, associé au transfert de technologies,
Unitec, UNIGE; Prof. Dimitri Konstantas et Dr. Michel
Deriaz, Information Science Institute, UNIGE; Tobias
Kuster, co-fondateur et directeur, labsis SARL
Organisation: Unitec, UNIGE et CCIG
Gratuit mais sur inscription:
agenda.ccig.ch/agenda/2019/11/
Comment-financer-sa-RD-grace-a-INNOSUISSE
www.unige.ch/unitec
www.ccig.ch
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◼ 12h15 – 14h | Uni Mail, salle M2020
>> ATELIER INTERACTIF

Comment approcher et collaborer
avec les grandes entreprises?

Il n’est pas toujours évident de savoir comment et
par où entrer en contact avec une grande entreprise.
Cet atelier abordera quelques éléments clés qui sont
importants pour les grandes entreprises afin qu’elles
puissent s’intéresser à vous et à votre projet.
Nicolas Louit, directeur informatique Europe et
Sergio Dos Santos, Europe eBusiness IT Leader, P&G

◼ 13h – 14h | Uni Mail, Pavillon Mail,
salles PM11 et PM16

◼ 17h15 – 18h45 | HETS Genève, Bâtiment A,
salle A006

◼ 17h30 | Uni Mail, salle MR080

>> TABLE RONDE

Vie d’entrepreneure:
rendez-vous en terre inconnue

Rue Prévost-Martin 28, Genève

>> CONCOURS

Préparation au Concours de la meilleure idée

Comment bien présenter son projet en quelques
minutes et comment convaincre le jury?
INTRODUCTION
James H. Miners, Senior Business Advisor, Fongit et
Ingeborg Albert, Innovation Manager, Geneus
Session en français et en anglais!

Du burnout au bonheur au travail

Le burnout n’épargne aucune couche de la population et les solutions individuelles foisonnent: yoga,
méditation, coaching, etc. Mais quelles actions structurelles les directions peuvent-elles entreprendre?
Comment peuvent-elles aménager leur institution
en vue de soutenir le bien-être, voire le bonheur
au travail? La parole est donnée à trois directrices
et directeurs d’institutions éducatives, sociales et
socio-sanitaires, sur la base de leur travail de master
MAS HES-SO DSIS portant sur ces questions.

Organisation: P&G
https://us.pg.com/

Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec

◼ 12h15 – 14h | Uni Mail, salle M1170

◼ 14h15 – 16h | Uni Mail, salle M1193

Un apéritif clôture la session.

>> CONFÉRENCE

>> ATELIER INTERACTIF

Découvrez 3 «success stories» inspirantes qui encouragent les étudiant-e-s à entreprendre et à innover
pendant leurs études et à collaborer avec l’écosystème économique de la région.

Sans aucune hésitation, nous affirmons que la pièce
maitresse de votre projet entrepreneurial, c’est
VOUS! Et cela implique non seulement votre motivation, mais toute votre personnalité et votre contexte
personnel.

Ariane Meunier, codirectrice de l’Espace de Vie
Enfantine (EVE) du Plateau (Petit-Lancy); Fabienne
Pellegrini, directrice de la crèche du Clos-de-Bulle
(Lausanne); Steeve Quarroz, responsable du Centre
de Sierre, La Castalie

Étudiant-e-s: comment développer un esprit
entrepreneurial pendant les études?

Youth for Soap est une initiative à but non lucratif
qui vise à recycler les savons usagés des hôtels pour
les distribuer à des associations humanitaires. Le
projet est porté par des jeunes apprenti-e-s d’Espace
Entreprise.
La Junior Entreprise Genève (JEG) propose aux étudiant-e-s de réaliser des mandats pour les entrepreneur-e-s et entreprises de la région, tels que des
business plans, des études de marché, des sites
Internet ou encore du conseil légal.
Finalement, le master Innokick (HES-SO) donne l’opportunité aux étudiant-e-s de réaliser des projets
d’innovation avec des PMEs et de grands groupes.

Êtes-vous entrepreneur?

Vous êtes le sujet central de cet atelier, durant
lequel vous aborderez successivement: votre (futur)
parcours du combattant, les mythes auxquels vous
ne devez plus croire, vos compétences organisationnelles (et vos lacunes…), vos préférences au travail
(avec votre MBTI entrepreneurial), votre contexte et
votre entourage et les moments où il vous faudra
sortir de votre zone de confort!

Modération: Laurence Bachmann, sociologue,
professeure HES-SO, directrice du MAS HES-SO DSIS
Organisation: MAS en Direction et stratégie
d’institutions éducatives, sociales et sociosanitaires de la HES-SO (MAS HES-SO DSIS)
www.hes-so.ch/mddis

Laurence Fabry Lorenzini, formatrice, Espace
Entreprise; Nathalie Nyffeler, directrice du master
Innokick, HES-SO; Karl Aseron, Julie Lafitte, Matteo
Vidotto et Pierre Tran, membres de la JEG
Organisation: BusinessIn
www.businessin.ch

- LES THÈMES DE LA SEMAINE ◼ INTERNATIONAL

Laissez-vous inspirer par ces aventurières visionnaires
pour qui innovation rime avec passion, et vous aussi,
libérez vos idées, votre créativité et votre potentiel!
Sarah Marquis, exploratrice et aventurière suisse
Séverine Pont-Combe, championne du monde
de ski-alpinisme et double vainqueur de la
Patrouille des Glaciers
Barbara Lax, fondatrice de Little Green House
Eugenia Balysheva, CEO de Dotphoton,
une spin-off de l’UNIGE
Modération: Chantal de Senger, rédactrice en chef
adjointe, Bilan
En présence de M. Pierre Maudet, conseiller
d’État chargé du département du développement
économique (DDE)
Programme détaillé et inscription:
https://unige.ch/-/gew2019

Organisation: Université de Genève
en collaboration avec la Direction générale
du développement économique, de la recherche
et de l’innovation (DG DERI), la FER Genève,
la HES-SO Genève, les Nations Unies et Genilem
www.unige.ch/public

Organisation: GENILEM
www.genilem.ch

◼ INTERACTIF

Rencontre avec quatre femmes aux parcours
entrepreneuriaux atypiques, passionnés et uniques.

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Claude Michaud, coach en développement d’entreprise chez GENILEM

◼ FINANCEMENT

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

◼ GÉRER MON ENTREPRISE

◼ SOCIAL

◼ TECHNOLOGIQUE

- MARDI 19 -

de développer la dimension émotionnelle, le management de l’information stratégique, les nouvelles
pratiques en matière de gestion par projet ainsi que
l’agilité organisationnelle et personnelle.

◼ 9h30 – 12h30 | Campus Biotech Innovation Park

Prof. Dr. Richard Delaye-Habermacher
et Jérôme Favoulet, IMSG

>> PORTES OUVERTES

Organisation: IMSG
www.imsgeneva.ch

Geneus, 1er étage, Av. de Sécheron 15, Genève

Open Day at Campus Biotech Innovation Park
- Café & Croissant, Tour and Geneus Demo Day

Discover Geneva’s Life Sciences Innovation Centre.
Meet the startups and entrepreneurial community
during a Café & Croissant event. Join the Tour of
Campus Biotech Innovation Park & visit the Geneus
Demo Day.
Special Guest: Michel Jordi, serial entrepreneur,
disruptor of the Swiss watch industry and author of
Ignite that Spark!
Ingeborg Albert, Innovation Manager at Geneus and
Maïa Logossou, Events & Communication Manager
at Geneus
Organisation: Geneus
www.geneus.ch

◼ 11h50 – 14h | Fongit

Bluebox, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228
Plan-les-Ouates
>> INTERACTIVE WORKSHOP

Fongit:Force - How to finance my startup?
Sources of financing for Swiss tech startups. Discover
how early stage ventures raise money. From Grants,
Prizes, Crowds and Customers. To Investors: Angels,
CVCs and Venture Capital.
Antonio Gambardella, Director of Fongit; James
H. Miners, Senior Business Advisor of Fongit and
Adrienne Perramond, Business Angels Switzerland
Organisation: Fongit and Business Angels
Switzerland
https://fongit.ch/

◼ 12h – 14h | Excube – Excubateur de
l’International Management School Geneva

Campus Biotech, Chemin des mines 9, Genève
>> WORKSHOP

Les Soft-Skills chez l’entrepreneur
entre agilité et mutation

Les compétences dont doivent disposer les entrepreneurs ont évolué avec l’environnement. Outre
les aptitudes traditionnelles, il convient désormais

Et à cette occasion, ils-elles partageront leurs meilleurs conseils pour réussir une présentation orale.

◼ 17h15 – 19h | Uni Mail, salle M1130

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

7 raisons pour lesquelles vous devriez lancer
votre startup pendant vos études

◼ 14h30 – 16h | Uni Mail, Pavillon Mail, salle PM16
>> ATELIER COLLABORATIF

◼ 12h15 – 14h | Uni Mail, salle MR170
>> TABLE RONDE

Travail et famille: comment concilier
sans discriminer?

Comment s’assurer que l’arrivée d’un enfant ne
signifie pas la fin d’une carrière professionnelle?
Comment protéger des préjugés et des discriminations les personnes ayant des responsabilités
familiales? Comment garantir un retour en emploi
après un arrêt de travail pour causes familiales ou
de maladie?
Pour traiter ces questions, la table ronde sera composée de professionnel-le-s de la gestion des ressources
humaines et des services de diversité/inclusion
auprès de grandes entreprises genevoises.
Monia Djeffal, responsable Ressources humaines,
Losinger Marazzi SA; Colette Fry, directrice Bureau
de promotion de l’égalité et de prévention des
violences, Etat de Genève; Florence Lapertot, chargée de mission, Aract Bourgogne Franche-Comté;
Claudia Rucci, chargée du changement Ressources
humaines - égalité et diversité, Ville de Genève;
Patricia Solioz Mathys, directrice exécutive, Smart
City, SIG et Sandra Zurbuchen Eichenberger, directrice adjointe, UND; Modération: Brigitte Mantilleri,
directrice et Klea Faniko, chargée de projet, Service
égalité, UNIGE
Organisation: Service Egalité, UNIGE
www.unige.ch/rectorat/egalite

◼ 12h15 – 14h | Uni Mail, salle M1170
>> PITCHING EVENT

Powerpoint Karaoke

Lors de la pause de midi, entre deux bouchées de
pizza offertes, le concept de Powerpoint Karaoke
vous est proposé et se présente sous la forme d’un
challenge qui demande de l’imagination et des
talents de conteur. En effet, cet événement propose
aux meilleurs orateurs.trices de faire une présentation en 6 minutes qu’ils découvriront en même
temps que le public.

L’Entrepreneur de demain

Quelles valeurs pour l’entrepreneur de demain? Et
pour quel impact sur notre société? Les business
models ne devront pas seulement viser la rentabilité
à court terme mais devront faire face avec optimisme
à un environnement en pleine mutation: révolution
technologique, exigences environnementales, nouveaux modes de financements, économie collaborative… Nous nous dirigeons donc vers un nouveau
profil d’entrepreneurs. Mais lequel exactement? Et
comment s’y préparer? Croisons nos regards sur les
caractéristiques spécifiques nécessaires au succès
de l’entrepreneuriat dans un monde en perpétuelle
mutation. Grâce à l’intelligence collective, nous
allons passer d’une perception individuelle à une
conception partagée, en apprenant à faire et penser
autrement.
Atelier animé par Marie Polla, facilitatrice en
intelligence collective.

◼ INTERACTIF

◼ INTERNATIONAL

>> INTERACTIVE WORKSHOP

Business Idea generation and validation

While students and young professionals increasingly
prefer entrepreneurship over traditional employment, many of them find it difficult to develop
a business idea that appeals to them and that is
realistic.
In this workshop, Vlad Glaveanu will offer advice how
individuals or groups can come up with ideas for a
new business. Following this, Edward Boon will present a few simple methods to assess a business idea
to ensure it is viable.
Vlad Glaveanu, Head of Webster University Center
for Creativity and Innovation (WCCI), and Edward
Boon, faculty member in marketing and entrepreneurship, Webster University Geneva
Organisation: Webster University Geneva
www.webster.ch/fr

◼ GÉRER MON ENTREPRISE

◼ SOCIAL

Vous avez une idée révolutionnaire, du talent et
surtout de l’ambition? Découvrez tout ce que vous
devez savoir pour lancer votre startup en continuant
vos études!
Léo et Justin Cornut, fondateurs de CRNT Digital et
étudiants à l’Université de Genève
Organisation: GSEM Committe
http://gsemcommittee.ch

◼ 18h – 19h | CERN, IdeaSquare
Route de Meyrin, Meyrin
>> MEET-UP

Entrepreneurship Meet-Up at CERN

The entrepreneurship meet-ups at CERN are meant
as a meeting area where entrepreneurs, technical
experts and students can get together to learn about
and debate topics relevant to entrepreneurship.
Every other week, experts are invited to share their
knowledge on a subject, followed by discussion and
networking.
Registration is mandatory for people from outside of
CERN, as access to the site must be granted.
Registrer here: https://indico.cern.ch/event/847240/

◼ 16h – 18h | Uni Mail, salle M1193

- LES THÈMES DE LA SEMAINE ◼ FINANCEMENT

>> CONFÉRENCE

◼ TECHNOLOGIQUE

Organisation: CERN
https://kt.cern/entrepreneurship

◼ 18h30 – 19h30 | Uni Mail, salle MS150
>> CONFÉRENCE

Relever les défis de la transition écologique et
sociale: témoignages d’entrepreneur-e-s de
l’Économie sociale et solidaire (ESS)

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire
présentes à cette table ronde se situent à différents
stades de leur parcours de vie économique: start-up
en recherche de financement et d’un modèle d’affaires pérenne, jeune pousse en phase de croissance
ou entreprise établie ayant atteint une maturité
économique.
Ces entrepreneur-e-s partageront avec vous les
défis qu’ils-elles ont dû relever pour concrétiser
leur idée, ainsi que leurs expériences inspirantes et
bonnes pratiques.

La table ronde sera suivie d’un cocktail dînatoire.

◼ 11h – 15h | Uni Mail, hall central

Louisa Saratsiotis, fondatrice, Les potions d’Adèle;
Johann Zoller, co-fondateur, Capsule ID & Le Nid;
Laure Bonnevie, co-fondatrice, neonomia; Guillaume
Lambert, fondateur, Espace terroir et Marc
Lemonnier, co-fondateur, Péclot 13

FORUM ENTREPRENDRE

Animation: Rolin Wavre, membre du comité,
d’APRÈS-GE
Organisation: APRÈS-GE, SIG
et Service Agenda 21 de la Ville de Genève
www.apres-ge.ch
www.sig-ge.ch
www.ville-geneve.ch/agenda21

◼ 19h – 20h | Uni Mail, salle M1170
>> CONFÉRENCE

Qu’est-ce que l’Impact Investing?

De nos jours, le réchauffement climatique, l’égalité
des genres, la protection des animaux, la durabilité
et bien d’autres thèmes sont au cœur de l’actualité. La finance essaie d’apporter son empreinte à
sa manière, ce qui se traduit par l’Impact Investing.
Nous vous proposons une conférence avec le fondateur de l’entreprise Impaakt pour que cette branche
de la finance n’ait plus de secret pour vous.
Bertrand Gacon, Co-founder and CEO, Impaakt SA
Organisation: Geneva University
Investment Club (GUIC)
www.guic.ch

1. Créer une start-up!
Est-ce que je pourrais lancer ma propre entreprise?
Qu’est-ce que cela implique d’être entrepreneur-e?
Auprès de qui chercher de l’aide pour mon projet?
Si l’une ou plusieurs de ces questions vous interpellent, le Forum Entreprendre est fait pour vous!
A travers différents stands au cœur d’Uni Mail,
découvrez des entrepreneur-e-s qui ont monté leur
entreprise et inspirez-vous de leur expérience.
Venez aussi à la rencontre des organismes de soutien
à l’entrepreneuriat et à l’engagement sociétal, qui
pourront répondre à vos questions.
2. Travailler dans une start-up!
L’esprit start-up et l’effervescence dans une petite ou
moyenne entreprise vous intéressent? Vous songez à
postuler dans une start-up?
Le Centre de Carrière de l’UNIGE vous propose de
rencontrer et d’échanger avec des salarié-e-s qui
témoignent de leur quotidien et de la start-up
dans laquelle ils travaillent. Venez à la rencontre de
nombreux employé-e-s de start-up actifs dans 4
domaines: Développement durable, Sciences de la
vie, Technologies & Industrie et Services
Visitez le Forum Entreprendre et libérez vos idées!
Organisation: Unitec, Centre de Carrière UNIGE
et AIESEC

- MERCREDI 20 ◼ 10h30 – 11h30 | Uni Mail, salle M2020
>> INTERACTIVE WORKSHOP

Bench2Biz workshop: un atelier pour les
chercheurs-entrepreneurs en herbe

Vous êtes un scientifique et vous pensez avoir un
projet à valeur commerciale? Le monde de l’entreprenariat vous intéresse? Venez découvrir Bench2Biz,
un atelier qui encadre les projets d’innovation
scientifique.
Piero Pontelandolfo, NCCR PlanetS; Phaedra
Simitsek, NCCR Chemical Biology; Vanessa Carle,
Velox Therapeutics et Jean-Luc Perret, INVENesis
Organisation: NCCR PlanetS et Bench2Biz
http://nccr-planets.ch
https://bench2biz.ch/

◼ 12h15 – 14h | Uni Carl Vogt, salle informatique
(rez-de-chaussée)
>> WORKSHOP

Démontrer concrètement
vos idées de services!

Vous avez une idée de service que vous voudriez
tester ou présenter avant de vous lancer? Prototyper
un démonstrateur pour l’évaluer concrètement, c’est
possible!! Dans cet atelier, nous vous montrerons
comment en réaliser un exemple sur smartphone
avec vous.
Elif Ceylan, Raphaël Lutz et Nicolas Boeckh, animateurs de l’Infoscope de l’UNIGE
Organisation: Centre Universitaire d’Informatique
(CUI) et Infoscope, UNIGE
http://cui.unige.ch/fr/
https://scienscope.unige.ch/infoscope/
Camille, fondatrice d’Esscode Studio,
une marketplace de mode équitable
qui allie le style, le luxe et l’éthique.
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◼ 12h15 – 13h15 | Uni Mail, salle M1193
>> CONFÉRENCE

Créer son entreprise à Genève

Aperçu des différentes étapes (business plan, formes
juridiques, assurances sociales, comptabilité) et présentation des organismes de soutien à la création
d’entreprise.

Plusieurs coachs We Start encadreront les participant-e-s. Cet atelier est offert aux participant-e-s
mais l’inscription est obligatoire
http://we-start.ch/gew/

Organisation: We Start
http://we-start.ch/

Kustrim Reka, attaché au développement économique, DG DERI

◼ 15h30 – 17h30 | Uni Mail, salle M1193

Organisation: Direction générale du
développement économique, de la recherche
et de l’innovation (DG DERI)
innovation.ge.ch

Les fonds européens: clé du succès de
l’entreprenariat et de la recherche

◼ 13h30 – 14h30 | Uni Mail, salle M1193
>> TÉMOIGNAGE

Que se passe-t-il dans la tête d’un
entrepreneur?

Au cours de cette session interactive d’une heure,
quatre entrepreneurs partageront leurs histoires
personnelles, les éléments qui rendent leur voyage
plus ou moins facile. A faire ou à éviter? Comment se
surpasser? Se motiver sur la distance et motiver les
autres? Faut-il entreprendre seul ou en équipe?
Toutes les questions qu’on se pose et qu’on n’ose pas
demander! Sans tabous ni complications.
Perrine Bah, Barky Sàrl; Anne-Julie Béroud, La corde
à Linge; Matthieu Salvy, Tremplin et Frédérique Tatu,
Bike Express

Organistion: Fondetec
www.fondetec.ch

◼ 14h – 17h30 | Uni Mail, salle M1160

>> TABLE RONDE

Genève et son écosystème d’innovation constituent
l’un des «Hot Spots» de la recherche et de l’innovation en Europe. Un projet européen sur cinq soumis
par des entreprises genevoises a été financé, soit un
taux de réussite de 20 % contre 10% pour les autres
Etats éligibles.
L’objectif de la table ronde présentée sera double:
1. Mettre en lumière la collaboration entre l’Académie et les entreprises dans le cadre des projets
européens.
2. Expliciter le processus de l’idée au projet jusqu’à
l’audit et discuter des bonnes pratiques pour booster son potentiel de réussite comme chercheur et
comme entrepreneur.
Table ronde suivie d’un apéritif networking.
Anne Hornung-Soukup, présidente du Conseil d’Administration des TPG; Eva Servoli, Company Advisor
Euresearch Geneva, Awardee Euresearch Network
Award 2019, Service recherche, UNIGE; Dimitri
Konstantas, professeur d’informatique, GSEM et
coordinateur du projet européen AVENUE; Carlos
Ballester Lafuente, co-fondateur, MobileThinking et
Antonio Gambardella, directeur, Fongit
Modération: Laure Ognois, directrice du Service
recherche, UNIGE

>> ATELIER POUR LES JEUNES

Initiation à l’entrepreneuriat
et au design thinking

Tu as entre 12 et 18 ans et tu t’intéresses aux startups
et à la création d’entreprise? Cet atelier est fait pour
toi. Dans une super ambiance, nous t’aiderons à accélérer ton idée et à développer ton projet. Inscris-toi
seul ou en équipe.

Organisation: Service recherche, UNIGE
www.unige.ch/recherche

Nous vous proposons un atelier d’initiation à l’entrepreneuriat et au design thinking spécialement conçu
pour les jeunes entre 12 et 18 ans.Ils travailleront
en équipe à la mise sur pied de leur projet qu’il soit
culturel, social, environnemental ou économique.
Encadré-e-s par des professionnel.le.s, ils-elles seront
aidé-e-s à chaque étape de la création.
Emilie et Sophia, lauréates du Concours de la meilleure
idée 2018: «De l’abstrait au concret: la réalisation de notre
projet de cartes de fidélité digitales nous fait baigner dans
le monde de l’entrepreneuriat.»

- LES THÈMES DE LA SEMAINE ◼ FINANCEMENT

◼ INTERACTIF

◼ INTERNATIONAL

◼ GÉRER MON ENTREPRISE

◼ SOCIAL

◼ TECHNOLOGIQUE

◼ 18h15 – 21h | Forum Genève

Venez vous inspirer au contact de personnes,
structures et initiatives innovantes!

Ituku Elangi Botoy, administrateur chargé de l’information en matière de propriété industrielle (OMPI)

>> CONFÉRENCE

Organisation: neonomia et Vocables
www.neonomia.ch
www.vocables.ch

Organisation: Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
http://www.wipo.int

◼ 18h30 – 20h | Uni Mail, salle MS150

◼ 12h15-14h | Uni Mail, salle M1170

>> CONFÉRENCE

>> CONFÉRENCE

Créé en 2012 au Mexique, FuckUp Nights est un mouvement international qui cherche à dédramatiser
voire normaliser l’échec professionnel en proposant
à des professionnel.le.s de venir raconter leur échec
en 7 minutes aidé-e-s par 10 images.

Le crowdfunding est un excellent outil de financement d’un nouveau produit/service. Afin d’en tirer le
meilleur, il y a quelques règles simples mais essentielles à maîtriser. Des startupers viendront partager
leurs retours d’expériences et un expert viendra
conclure avec les best practices.

11-19 Rue de Lausanne, Genève

Quel financement pour l’entreprise?
Mode d’emploi de l’entrepreneur

La grande diversité des projets d’entreprise rend
nécessaire l’existence de toute une palette de
formes de financement. Souvent, le choix du financement qui correspond le mieux aux besoins de
l’entrepreneur est influencé par de nombreux facteurs. Afin de bien préparer une demande de crédit,
il est donc important de savoir quelles informations
sont nécessaires pour l’examen du crédit, et comment se fait l’évaluation sur les plans qualitatifs et
quantitatifs. Ces différents éléments seront présentés par des spécialistes bancaires et conseillers
à la clientèle expérimentés, travaillant au quotidien
avec des entrepreneurs locaux. Les possibilités de
financement par des organismes publics (FAE et
Fondetec) seront également abordées.
Apéritif dînatoire après la conférence.
Pascal Besnard, responsable Région Genève, Credit
Suisse (Suisse) SA; Kustrim Reka, attaché au développement économique, Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG DERI); Jan de Vries, responsable Marché
Entrepreneurs & Executives Genève, Credit Suisse
(Suisse) SA; Patrick Schefer, directeur Fondation
d’aide aux entreprises (FAE); Antoine Fatio, directeur Financement et hébergement d’entreprises
(FONDETEC) et Nicolas Roussin, conseiller Clientèle
Entreprise, Credit Suisse (Suisse) SA
Gratuit mais sur inscription:
www.ge.ch/evenement/semaine-mondialeentrepreneuriat-2019-0
Organisation: Credit Suisse Genève,
en collaboration avec FAE, Fondetec et
Direction générale du développement économique,
de la recherche et de l’innovation (DG DERI)
www.credit-suisse.com/entrepreneurs

◼ 18h15 – 19h30 | Uni Mail, salle MR170
>> TABLE RONDE

Indépendance, entrepreneuriat et nouveau
salariat: Et si on réinventait le travail?

Pour trouver du sens et de l’autonomie au travail, de
plus en plus de personnes souhaitent devenir entrepreneures ou indépendantes.
Quelles sont vos options?
S’associer à d’autres indépendant-e-s? Rejoindre
un réseau? Avec quelles assurances et couvertures sociales? Quels sont les pièges à éviter et les
démarches à anticiper?

FuckUp Nights: célébrons nos échecs
entrepreneuriaux!

Organisé en Suisse depuis octobre 2014, cette expérience décalée fait son retour pour la quatrième
année consécutive au programme de la Semaine de
l’Entrepreneuriat.
Organisation: FuckUp Nights Switzerland et AIESEC
www.facebook.com/fun.switzerland
https://aiesec.ch/

- JEUDI 21 -

◼ 14h – 17h | Science Innovation Hub,
Pavillon Ansermet, 1er étage
Quai Ernest-Ansermet 26, Genève
>> MEET-UP

Science to Business: une idée? Quel marché?
Quel modèle d’affaire?

Le crowdfunding - partage
de bonnes pratiques

BlueBox, Chemin du Pré-Fleuri 3, Plan-les-Ouates
>> PORTES OUVERTES

Fongit Open Day- Cafe, Croissants
& Incubator Tour

Au sein du nouveau pré-incubateur de la Faculté
des sciences, venez tester votre idée de business et
apprendre à utiliser des outils d’aide à la décision
reconnus (Where to play & Business canvas) pour
identifier les marchés porteurs et construire le
modèle d’affaire approprié en compagnie de spécialistes de l’innovation.

Emile Joudié, consultant de projet, wemakeit; AnneJulie Beroud, fondatrice, La Corde à Linge; Mélanie
Romero, fondatrice, Melazic et Julien Kervio, fondateur Benjie Shoes

Une collation vous sera offerte!

Organisation: GENILEM
www.genilem.ch

Organisation: GCC et SIH
www.creativitycenter.ch
www.unige.ch/hub

◼ 12h15 – 13h45 | Espace de concertation 3DD

◼ 9h30 – 11h | Fongit

Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec

Sébastien Kicka, Geneva Creativity Center (GCC) et
Julien Levallois, Science Innovation Hub (SIH)

Rue David-Dufour 3, Genève

◼ 14h15 – 15h15 | Uni Mail, salle M4050

>> CAFÉ DES BONNES PRATIQUES

>> CONFÉRENCE

Gouvernance: Gestion du pouvoir & processus
de prise de décision

Venez partager votre expérience de gouvernance
partagée ou découvrir celles des organisations de
l’économie sociale et solidaire à Genève!

Discover Switzerland’s premier start-up incubator.
Network and connect with our innovation community. Meet with tech entrepreneurs and tour
the incubator.

Organisation: Chambre de l’économie
sociale et solidaire
www.apres-ge.ch

Antonio Gambardella, Director of Fongit

◼ 13h15 – 14h | Uni Mail, Pavillon Mail, salle PM16

Organisation: Fongit
www.fongit.ch

>> CONFÉRENCE

What Successful Startups Have in Common

Ever wonder what successful startups have in common? What makes them so appealing to customers
as well as investors? Join us for a chat with the CEO of
>>venture>> startup competition as Dr. Firmin sheds
some light into her personal experiences within the
startup ecosystem and what she believes are the
common denominators for success.
Dr. Lea Firmin, CEO of >>venture foundation>>

Les enjeux RH dans les startups:
entre attractivité et motivation

Organisation: >>venture>>
www.venture.ch

◼ 16h – 18h | Webster University

Living and Learning Center (LLC), Commons Room
Route de Collex 15, Bellevue

>> ATELIER

Le développement et le succès d’une startup
dépendent de sa capacité à attirer et à motiver des
talents. La conférence explorera les enjeux RH spécifiques à la création d’entreprise et présentera des éléments de solutions pour d’éventuels entrepreneurs.

Comment savoir si votre création est nouvelle et
comment assurer qu’elle ne soit pas utilisée par
d’autres sans votre autorisation? Des spécialistes
vous expliquent les différents outils de propriété
intellectuelle disponibles.

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

As the generation of start-up entrepreneurs wanting
to create powerful solutions for sustainability, you
need to be more creative and innovative than ever
before in your ideas for products and services which
challenge the status quo in competitive markets.

◼ 12h15 – 14h | Uni Mail, salle MR170
Protégez vos créations (I): Introduction à la
propriété intellectuelle

- LES THÈMES DE LA SEMAINE ◼ FINANCEMENT

◼ INTERACTIF

◼ INTERNATIONAL

◼ GÉRER MON ENTREPRISE

◼ SOCIAL

◼ TECHNOLOGIQUE

>> INTERACTIVE WORKSHOP

Wellbeing Tools to Increase Innovation
for Start-Up Entrepreneurs

At this interactive workshop, learn how to use 3 core
wellbeing tools, to increase your creativity, resilience
and open up your capacity to innovate, as an entrepreneur who wants to make social impact as well as
financial return on investment; apply these new tools
to develop your own start-up ideas and enterprises.

Ne manquez pas cette occasion de tester vos idées!

◼ 19h – 20h | Uni Mail, salle MR150

◼ 12h – 13h15 | Uni Mail, salle MR070

Informations, inscription et conditions de
participation:
https://liberezvosidees.ch/concours/

>> CONFÉRENCE

>> TÉMOIGNAGE

◼ 18h – 19h30 | Uni Mail, salle M1193

SMART VALOR is a Swiss-based blockchain start-up
building a decentralized marketplace for tokenized
alternative investments. During the conference, you
will learn how to use blockchain technology to further your objectives.

>> CONFÉRENCE

Sheraz Ahmed, SMART VALOR

Organisation: Unitec, GSEM Committee et AIESEC

Workshop followed by apero.
Elaine France, Founder, Flow In Action; Dr Vlad
Glaveneau, Director, Webster Center of Creativity
& Innovation; Scott Poynton, Principal at Scott
Poynton Sarl; Philippe Rudaz, Economic Affairs
Officer, UNCTAD; Aurore Bui, Founder, SoftWeb;
Andy Abgottspon, CEO, Hazu.io
Organisation: Webster University Geneva
and Flow in Action
www.webster.ch/fr
www.flowinaction.org/

◼ 17h15 – 18h | Uni Mail, Pavillon Mail, salle PM10
>> CONCOURS

Préparation au Concours de la meilleure idée

Comment bien présenter son projet en quelques
minutes et comment convaincre le jury?
LAST MINUTE REVIEW
James H. Miners, Senior Business Advisor, Fongit
Organisation: Unitec
www.unige.ch/unitec

◼ 18h15 – 21h | Uni Mail, salles M1150,
M1160 et M1170
Concours de la meilleure idée

Vous avez un projet en tête? Une idée innovante?
Une idée d’entreprise? Une initiative dans le domaine
social ou environnemental? Vous ne savez pas comment la développer? Participez au Concours de la
meilleure idée et faites le grand saut en présentant
votre projet devant notre jury de professionnel-e-s
(à huis-clos)! Nos jurés sont là pour vous donner un
feedback et vous donner l’impulsion qu’il vous faut
quel que soit votre niveau d’avancement.
Pendant le Concours, tous et toutes les participante-s sont invité-e-s au VIP lounge bar pour rencontrer
des coaches, des entrepreneur-e-s et d’autres participant-e-s dans une ambiance créative et festive.
De nombreux prix à gagner, tels que: des places de
coworking; des programmes de coaching et des
places au Dîner des entrepreneurs pour tous les
lauréat-e-s.

The Digital Asset Revolution

L’université, les étudiant-e-s
et l’entrepreneuriat

Le monde de l’entrepreneuriat et celui de la vie
estudiantine sont-ils vraiment compatibles? Si oui,
jusqu’à quel point? Et surtout comment concilier les
deux? L’association Innovation Time Genève lance
le débat sur la cohésion entre ces deux mondes et
sur les différentes opportunités qui en résultent.
Trois intervenants exposeront leurs points de vue et
partageront leurs expériences, agrémentant leurs
discours de conseils pratiques que tout intéressé-e
saura apprécier. Cette conférence marquera le lancement officiel d’Innovation Time Genève à l’Université
de Genève.
Ary Jmor, co-fondateur et CEO, Sirop; Reginald
Bien-Aimé, co-fondateur et Chief innovation officer,
Innova Swiss Proptech SA & organisateur des FuckUp
Nights Switzerland; Vincent Keller, co-fondateur et
président du conseil, Caulys et membre du comité de
direction et d’orientation, IML/EPFL

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

- VENDREDI 22 -

Inscription gratuite et obligatoire:
www.venturelab.ch/innosuisse_unige
Un lunch sera offert aux participants
après la conférence.

◼ 10h15 – 12h | Uni Mail, salle MS150

Organisation: Venturelab, soutenu par Innosuisse
www.venturelab.ch/innosuisse

>> TÉMOIGNAGE

D’apprenti-e à entrepreneur-e

L’apprentissage en formation duale attire chaque
année de plus en plus de jeunes, qui par la suite souhaitent devenir entrepreneur-e-s.
Venez chercher de l’inspiration et échanger en partageant avec des entrepreneur-e-s de notre région qui
ont commencé par un apprentissage.
Devenir entrepreneur-e ne s’apprend pas que dans
une institution de formation, mais surtout sur le
terrain.

◼ 18h30 – 20h | Uni Mail, salle MR290

Le prix de la meilleure idée pour les apprenti-e-s, sera
remis à la fin de l’événement.

>> TÉMOIGNAGE

Évènement gratuit uniquement par inscription sur
www.ffpc.ch/actualites

Trois GENUINE WOMEN parleront de leur expérience et parcours d’entrepreneure durant un talk
de 15 min chacune.

Organisation: Fondation en faveur de la formation
professionnelle et continue (FFPC)
www.ffpc.ch

Anais Lecomte, fondatrice de La Comtesse A & La
Comtesse Bar (champagne); Andrea Arbelaez, co-fondatrice de Zhandumaya Cosmétiques Naturelles;
Adva Grundman, fondatrice de maFIV by Art Fertilité
Chaque Talk sera suivi d’un session question/réponse.
Organisation: Genuine Women
www.genuinewomen.ch

- LES THÈMES DE LA SEMAINE ◼ FINANCEMENT

◼ INTERACTIF

◼ INTERNATIONAL

Découvrez le parcours captivant de trois entrepreneurs à succès: Les frères Antonakakis, fondateurs
de Multiwave, une startup révolutionnant les métamatériaux, et Jeyran Hezaveh, fondatrice d’Avatronics, à l’origine d’une technologie disruptive dans le
Noise Cancelling. Ces entrepreneurs au parcours fascinant ont levé plus de six millions de francs suisses
et remporté de nombreux prix ces dernières années
(FIT, Venture Kick, H2020, etc.).
Ecoutez leur témoignage, et obtenez de précieux
conseils pour démarrer votre projet entrepreneurial.

Organisation: Innovation Time Genève
https://innovation-time.com/

GENUINE TALKS
L’entrepreneuriat - du rêve à la réalité

Business Ideas @UNIGE
Les défis de l’entrepreneuriat high tech

◼ GÉRER MON ENTREPRISE

◼ SOCIAL

◼ TECHNOLOGIQUE

◼ 12h15 – 14h | Uni Carl Vogt, salle informatique 004
Boulevard Carl-Vogt 66, Genève
>> ATELIER

Protégez vos créations (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 rechercher entre les millions de brevets, marques, dessins
et modèles industriels. L’atelier se déroule dans une
salle informatique mais vous pouvez également
apporter votre propre laptop.
Ituku Elangi Botoy, administrateur chargé de l’information en matière de propriété industrielle (OMPI)
Organisateur: Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
www.wipo.int

◼ 12h15 – 13h45 | Citiz’n Coworking
Quai du Seujet 28, Genève
>> WORKSHOP

Plus de créativité et d’efficacité
en 5 clés pour moins de stress!

Libérer certains blocages en s’exprimant par la créativité peut permettre de gagner en efficacité pour
moins de stress au quotidien. C’est ce que nous vous
proposons d’expérimenter dans cet atelier!
Sandrine Laurendeau, art-thérapeute et formatrice
d’adultes
Organisation: Citiz’n et SL Art-thérapie
www.citizn.ch
www.artherapielaurendeau.com

◼ 12h15 – 13h15 | Voisins Coworking Café Plainpalais

Nous vous expliquerons également le Value
Proposition Canevas et des outils associés et nous
terminerons avec divers exercices pour comprendre
et assimiler ces différents outils! Workshop 100%
interactif et incontournable pour les jeunes innovateurs.trices!
Luca Fazzone, Up Green Recycling
Organisation: JE hepia et Pulse, Incubateur HES
www.jehepia.ch
www.pulse-hesge.ch

◼ 18h – 20h30 | Impact Hub Geneva
Rue Fendt 1, Genève
>> TÉMOIGNAGE

Launch an #ImpactStartup, boost your
project!

This informative and interactive session introduces
Emotional Intelligence («EQ») and brings attention to
the role it plays in our success as solopreneurs, entrepreneurs, or enterprising professionals. Scheduled
during the lunch break, this mini-event is an opportunity to develop your knowledge and your network
in a low-key, small-group setting.

Vous avez un projet entrepreneurial à impact que
vous souhaitez développer? Vous voulez passer à
l’étape suivante mais vous ne savez pas par où commencer? Vous voulez être soutenu dans votre parcours et rejoindre une communauté d’entrepreneurs
innovants? 5 Incubateurs ou accélérateurs à impact
positif actifs à Genève se réunissent pour vous présenter leur travail et répondre à vos questions. Des
porteurs de projets viendront aussi partager leur
expérience et vous inspirer, pour que votre projet
devienne enfin réalité!

Gratuit mais sur inscription: http://bit.ly/certoGEW

This event will be both in French and in English.

Dana Walden, directrice, Certo Coaching &
Consulting

Organisation: Impact Hub Geneva et le Circular
Economy Incubator, SINGA Suisse pour la SINGA
Factory, Be You Network pour l’incubateur BOWIE
et Hatch Colab
https://geneva.impacthub.net
www.singaswitzerland.ch
https://hatchcolab.ch
www.beyounetwork.org/bowie/about

Rue des Voisins 8, Genève
>> WORKSHOP

EQ @ Work for Performance

Organisation: Certo et Voisins Coworking Café
www.certoco.com
www.voisins.ch

◼ 16h – 17h | Pulse, Incubateur HES, Pavillon I
Rue de Lyon 22-24, Genève
>> WORKSHOP

Concevoir une proposition de valeur en
adéquation avec les aspirations de nos clients:
Innovation by Design & Value Proposition

Une expérience inédite, offerte par la Chambre de
commerce, d’industrie et des services de Genève
(CCIG) à tous les jeunes et leurs familles, pour transmettre l’esprit d’entreprendre et le goût d’innover
aux jeunes générations.

- SAMEDI 23 ◼ 11h – 18h | Soft-Space

Attention, places limitées. Inscription obligatoire sur:
www.grainesentrepreneurs.ch/gew

Rue des Cordiers 2, Genève
>> CONFÉRENCES ET ATELIERS

Journée de l’entrepreneuriat au féminin:
trouver des ressources pour développer
ses projets

Pour la journée mondiale de l’entrepreneuriat au
féminin, venez réseauter et vous inspirer. Au programme, des mini-conférences, des ateliers compétences et des moments d’échange et de réseautage,
autour de produits créés par des femmes entrepreneures locales. Des ateliers Petits Citoyens et Techno
sont proposés en parallèle aux enfants.
Programme complet:
www.soft-space.ch dans la section «Evénements»
Andrea Theunert (SAFFA), Emilie Pralong (Radar RP),
Maddalena di Meo (Baby & Kids Care), Katell Bosser
(Blooming Companies), Jennifer Ackerman (GagneTemps), Dany Micard (Recrecrea) et des lauréates et
mentors du programme Women Business Scale-Up
Organisation: Softweb et Soft-Power
www.softweb.me
www.soft-power.ch

◼ 14h – 17h | Uni Mail, salles M2150 et M2170
>> ATELIER POUR LES JEUNES

Atelier «Graines d’Entrepreneurs» pour les 1018 ans... et pour leurs parents aussi!

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour créer, les plus jeunes
pourront participer, en famille, à un jeu d’initiation à
l’entrepreneuriat et à l’innovation.
Pendant toute une après-midi, ils s’amuseront à
concevoir les start-ups, produits et services de
demain en mode « junior hackathon ».

AUCUNE PRÉPARATION NÉCESSAIRE: les participants
peuvent venir avec leurs idées (s’ils en ont déjà), en
inventer une sur place, ou encore joindre une équipe
dont l’idée les enthousiasme.
Les équipes seront guidées de A à Z par des coachs
et des entrepreneurs, pour trouver une idée créative,
la convertir en projet entrepreneurial et la présenter
«pitcher» devant un jury de professionnels à 17h pour
l’élection des meilleurs projets.
- LES THÈMES DE LA SEMAINE ◼ FINANCEMENT

◼ INTERACTIF

◼ INTERNATIONAL

◼ GÉRER MON ENTREPRISE

◼ SOCIAL

◼ 15h30 – 18h | Uni Mail, salle MS160
>> PITCHING EVENT

C4SI 2019 Demo Day

Eight teams of graduate students from around
the world will unveil the innovative solutions they
created to real-world social challenges presented
by international organizations and NGOs, such as
UN Women or ICAN. Collaborate for Social Impact
(C4SI) Demo Day is the culmination of two months
of an experiential education program during which
participants attended workshops on design thinking
and were supported by mentors to co-create social
innovations. Come to celebrate their hard work and
find out who the winners of the 2019 edition will be!
The event will be followed by an aperitif.

Les parents (qui le désirent) pourront aussi participer,
tous réunis au sein d’une équipe adulte, en compétition contre les équipes de jeunes...qui gagnera?

Lors de cette session, nous vous proposons une
discussion sur l’importance du design dans le processus d’innovation suivi d’un état des lieux des
techniques et des outils utilisés en développement
de produit et de services, tels que le Design Thinking
et le Design Sprint.

Organisation: Graines d’Entrepreneurs et CCIG
www.grainesentrepreneurs.ch
www.ccig.ch

◼ TECHNOLOGIQUE

Entry is free and open to all, subject to the room’s
capacity.
Organisation: Just Innovate
www.justinnovate.org
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La Semaine de l’entrepreneuriat 2019 à Genève,
c’est 54 sessions en 6 jours!
Créer son propre agenda?
C’est possible grâce à notre application
GEW Geneva.
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PARTENAIRES MÉDIAS

►► 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.
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