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BILAN DE LA SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT 2016 A GENÈVE
LA SEMAINE EN CHIFFRES
2016

2015

2014

29001

3000¹

15001

5

5

5

Nombre de sessions ou activités

552

50

33

Nombre d’organismes impliqués dans la semaine

36

30

22

Nombre d’associations d’étudiant.e.s

8

9

11

Nombre d’intervenant.e.s

140

97

68

Taux de satisfaction (moyenne des sessions sur un max. de
4 points)

3.43

3.34

3.30

Nombre d’affiches

425

475

405

Nombre de flyers/programmes

7000

15000

4500

Proportion d’étudiant.e.s présent.e.s aux séances

35%

37%

49%

Proportion d’étudiant.e.s porteurs/euses de projets
entrepreneuriaux

70%

62%

59%

Nombre de projets ayant participé au concours de la
meilleure idée

29

24

24

Nombre de participant.e.s
Nombre de jours

Ce chiffre est une estimation du nombre total des participant.e.s. Ce dernier est basé sur le nombre de
participant.e.s recensé.e.s dans 52 des 54 sessions ayant eu lieu (en 2016 : 2788 participant.e.s dans 52/54
sessions ; en 2015: 2662 participant.e.s dans 44/50 sessions; en 2014: 1035 participant.e.s dans 23/33
sessions).
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55 sessions et activités figuraient au programme, mais une d’entre elles a dû être annulée au dernier
moment, pour une raison indépendante de notre volonté.
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INTRODUCTION
« Merci pour l'organisation. C'est une chance de pouvoir apprendre, participer, partager
cette semaine. »
« Excellent atelier clair, programme vraiment très utile, bravo!! »
« Super interaction avec les speakers! Merci GEW Genève! »
« Bravo pour ce super atelier et aussi pour les excellents bocaux pour le lunch, le meilleur
pour la suite! »
« Excellents échanges. Très vivant. Bonne présentation bien ciblée. »
« J'espère que l'année prochaine je pourrai aller à plus d'ateliers »
Sélection de commentaires de participant.e.s, Semaine de l’entrepreneuriat à Genève 2016

La semaine de l’entrepreneuriat est un événement mondial qui réunit chaque année, en
novembre, 160 pays autour du thème de la création d’entreprise. Créée en 2007 par Carl
Schramm, président et CEO de la Fondation Kauffman, et par Gordon Brown, ancien
Premier Ministre du Royaume Uni, la Global Entrepreneurship Week (www.gew.co) vise à
susciter des vocations entrepreneuriales et à fédérer, une fois l’an, toutes les initiatives
éparses en matière de conseil et d’encouragement à la création d’entreprise.
En 2016, pour la sixième année consécutive, l’Université de Genève, sous l’impulsion de
son bureau de transfert de technologies Unitec ; les Nations Unies, représentées par
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et par la Conférence des Nations‐
Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD) ; le Service de la promotion
économique de Genève ; la Fédération des Entreprises Romandes Genève ; la HES‐SO
Genève et GENILEM se sont mobilisés avec de nombreux partenaires publics et privés ainsi
que des associations d’étudiant.e.s pour organiser l’édition genevoise de la Semaine de
l’entrepreneuriat et offrir une multitude de rendez‐vous pour susciter créativité et envie
d’entreprendre.
L’édition genevoise est intitulée « Libérez vos idées », une semaine qui a pour objectif de
d’offrir une plateforme de soutien, d’échanges d’idées et de réseautage à toutes les
personnes qui désirent réaliser un projet ou innover, quelle que soit leur formation
(www.liberezvosidees.ch).
55 sessions, 5 jours, 17 lieux, 140 intervenant.e.s, près de 3000 participants et de très
nombreux partenaires :
Le programme 2016 reflète l’étendue des thématiques qu’il est possible de traiter dans le
domaine de l’entrepreneuriat, mais également le dynamisme de cet écosystème régional
et la volonté des divers partenaires d’offrir une semaine aussi exceptionnelle à Genève.
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Nous souhaitons vivement remercier les différents partenaires qui ont souhaité s’associer
à cet événement :
Les associations d’étudiant.e.s qui suivent ont joué un rôle clé dans l’organisation de la
semaine : GSEM Committee, Geneva University Investment Club (GUIC), AIESEC Genève,
Junior Entreprise Genève (JEG), l’Association des étudiant.e.s en sciences (AESc), Junior
Entreprise HEG (JEHEG), l’Association UniParty et Just Innovate. Grâce à leur implication et
leur enthousiasme tout au long de l’année et spécialement durant la Semaine de
l’entrepreneuriat, l’événement prend place dans de nombreuses facultés et instituts et
attire ainsi des étudiant.e.s de tous horizons.
Un grand merci également à nos « étudiant.e.s entrepreneur.e.s » ayant participé au
shooting photo et qui ont rendu cette année encore notre campagne dynamique et
authentique.
Si cette édition a pu avoir lieu, c’est également grâce au généreux soutien de la
Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI), de Procter & Gamble, de la
Fondetec, d’ABB Sécheron, de la FER Genève ainsi que du Département de la sécurité et de
l’économie de la République et canton de Genève (DSE ‐ SPEG). Nous leur exprimons notre
vive reconnaissance.
Merci également aux partenaires qui se sont associés à cette 6ème édition genevoise pour
penser, concevoir, organiser et/ou héberger une ou plusieurs sessions3:
Ashoka, Campus Biotech Innovation Park, CERN, Chambre de l’économie sociale et
solidaire Après‐GE, FAE, FER Genève, FFPC, Fondetec, Fongit, Fondation Eclosion, Fuckup
Nights Switzerland, GCC, Geneus.ch, GENILEM, HES‐SO Genève (HEAD Genève, HEG
Genève, HETS Genève), IFJ Startup Support, IHEID, Impact Hub Geneva, La Muse Bouge,
Neonomia, OMPI, SPEG, Rezonance, Section de chimie et biochimie de l’UNIGE,
Seedspace, Softweb, Startup Weekend Switzerland, UIG, UNCTAD, Uni Emploi, UNITEC et
Voisins Coworking | Café.
Nous avons eu le plaisir de travailler cette année encore avec nos deux partenaires médias
One FM et Entreprise Romande. Nous les remercions pour leur confiance et leur soutien,
qui ont permis de faire rayonner l’événement à Genève.
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Par ordre alphabétique
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Ces dernières années, l’événement « Libérez vos idées » s’est étendu et a investi de
nombreux lieux de la ville et du canton de Genève. Découvrez ci‐dessous la carte des 17
lieux qui ont accueilli une ou plusieurs sessions en 2016 :

30 sessions (sur 55) se tenaient à l’Université de Genève, 4 à la HES‐SO Genève et 1 à l’IHEID.
Afin de pouvoir accueillir plus de la moitié des événements de la semaine, l’Université a pu
compter sur ses nombreux bâtiments au cœur de la cité (Uni Mail, Uni Carl Vogt, Sciences II
et III, Pavillon Mail).
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE, ÉDITION 2016 (14‐18 NOVEMBRE)
En 2016, l’organisation du programme
autour de 5 thématiques a été maintenue.
Ces thèmes sont :
‐ Entrepreneuriat social
‐ Entrepreneuriat international
‐ Entrepreneuriat technologique
‐ Gérer mon entreprise
‐ Interactif
Ils ont l’avantage de permettre la
construction d’un programme riche et
suffisamment diversifié, mais restant
cohérent et lisible.
Ce découpage vise ainsi à aider le public à
faire son choix parmi les nombreuses
activités proposées, ceci en fonction des
intérêts et besoins de chacun.e.
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Cette année encore, une attention
particulière a été portée à la gratuité des
sessions proposées au public. Ainsi, nous
ne dénombrons en 2016 qu’une seule
activité payante et ceci uniquement pour
les personnes non étudiantes. Les 54
autres sessions ne nécessitaient pas de
frais de participation. De plus, dans la
mesure du possible et sans mention
spéciale, l’entrée aux activités était libre et
sans inscription préalable.

Face à la diversité de l’offre de la semaine et pour la première fois, c’est une brochure de
20 pages présentant la programmation de l’événement qui a été imprimée, et ceci à 7'000
exemplaires. Ces brochures ont été diffusées dans les institutions de formation auprès des
étudiant.e.s, ainsi que dans les différents organismes partenaires.
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LES AFFICHES DE LA SEMAINE
L’identité visuelle de l’événement est
désormais bien connue.
Grâce à 4 étudiant.e.s entrepreneur.e.s (2
étudiant.e.s UNIGE, 1 étudiante HEG Genève
et 1 étudiante HEPIA Genève) ayant joués les
modèles photo, le visuel de l’événement a
été décliné en 4 versions différentes de
l’affiche.
Il a ainsi été possible de faire évoluer cette
identité tout en gardant une cohérence et
une continuité avec les campagnes
précédentes.
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Tout en n’imprimant et en ne distribuant
que la moitié du nombre de brochures par
rapport à l’année 2015 (15'000 brochures en
2015 contre 7'000 en 2016), nous avons pu
attirer un nombre globalement constant de
participant.e.s.
Accompagnées de ces 7'000 brochures
présentant le programme de l’événement,
un peu plus de 400 affiches (formats A0, A2,
A3, A4) ont également été diffusées au sein
de l’Université de Genève et dans les
réseaux des partenaires.

Par ailleurs, de grands visuels ont été disposés au sein d’Uni Mail et dans les transports
publics genevois. Une vidéo, réalisée par d’anciens étudiants lauréats du Concours de la
meilleure idée, a également été utilisée pour promouvoir la semaine dans les amphithéâtres
auprès des étudiant.e.s et sur les réseaux sociaux (cf. annexe 1).
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EVALUATION DE LA SEMAINE
Dans le but d’évaluer la satisfaction des participant.e.s à cette semaine d’activités, un
questionnaire papier a été distribué dans 31 des 55 sessions (cf. annexe 2). Compte‐tenu du
réel défi que représentent la distribution, la récolte et le suivi des questionnaires par les
responsables de sessions pour un nombre si important d’activités et de participant.e.s, le
même questionnaire était cette année également disponible sur l’application mobile GEW
Geneva 2016 et le site internet www.liberezvosidees.ch. Malgré ce dispositif, un plus grand
nombre de questionnaires ont été remplis en version papier, directement après la session
concernée. Au total, cette évaluation repose sur 423 questionnaires récoltés. Ce nombre est
relativement faible par rapport au nombre de participant.e.s aux événements, bien qu’une
légère amélioration soit à souligner depuis l’édition précédente (en 2015 : 275
questionnaires récoltés dans 19 des 50 sessions). Malgré tout, les résultats de cette
évaluation nous donnent des indications intéressantes et des tendances concernant les
sessions, les participants et les canaux de communication.
De manière générale et malgré une certaine complexité (grand nombre de sessions en une
semaine (55), parfois jusqu’à 6 sessions en parallèle, nombreux lieux différents à Genève,
etc.), le programme a reçu un très bon accueil du public et nous avons constaté que les
activités sont bien suivies par le public. Depuis l’an passé, des sessions sont également
proposées en matinée et dans l’après‐midi, et restent toutefois bien fréquentées.
Pour la première fois, notre enquête demandait à combien de session les personnes avaient
participé/envisagé de participer durant la semaine. Une majorité d’entre elles (60%) ont
répondu entre 2 et 5 sessions, ce qui montre qu’elles aménagent de la place à l’événement
dans leur quotidien (études, travail, etc) et lui vouent une certaine fidélité.
La qualité des sessions est à souligner cette année encore, et ceci malgré le grand nombre
d’activités proposées. En effet, la satisfaction moyenne envers les sessions a encore
légèrement augmenté cette année, et la semaine dans sa globalité obtient également une
excellente moyenne, nettement supérieure à 3 points (sur 4).

Graphique 1: taux de satisfaction pour la semaine (impression générale, organisation) et taux global de satisfaction des
séances
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Graphique 2: Satisfaction moyenne des participant.e.s par session
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Chaque année, les sessions proposées s’inscrivent dans différents formats. Le public peut
ainsi suivre des conférences, participer à des ateliers pratiques, venir écouter des
témoignages de professionnels passionnés, découvrir des incubateurs lors de portes
ouvertes, discuter et échanger à l’occasion de tables rondes ou encore obtenir un conseil
personnalisé pendant un entretien en one‐to‐one avec un expert lors des sessions Meet the
Expert. Par ailleurs, en 2016, le Forum Entreprendre accueillait dans Uni Mail des startups
d’ancien.ne.s lauréat.e.s du Concours de la meilleure idée ou d’étudiant.e.s ou récent.e.s
alumni, ainsi que des organismes de soutien à l’entrepreneuriat et à l’engagement sociétal.
Les entrepreneur.e.s ont ainsi pu venir poser des questions vis‐à‐vis de leur propre projet.
C’était aussi l’occasion pour les étudiant.e.s présent.e.s dans les couloirs d’Uni Mail ce jour‐
là d’en découvrir un peu plus sur le monde de l’entrepreneuriat.
Comme le montre le graphique 2, les sessions ont obtenus d’excellentes évaluations, se
répartissant de manière assez homogène autours de la moyenne globale de 3.43 points (sur
4).
Pour cette 6ème édition, plusieurs intervenant.e.s phares (par ex. Geneviève Morand,
Katherine Milligan ou encore Christophe Barman) ont accepté l’invitation et ont animé des
ateliers ou tenu des conférences captivantes.
Forts du constat de 2015 selon lequel les collaborations pour co‐animer ou co‐organiser des
sessions avaient des effets très positifs sur leur qualité et l’attrait pour le public, celles‐ci
ont été encouragées au maximum lorsqu’elles étaient possibles. Rappelons que nous
entendons par collaboration :
‐ Plusieurs intervenant‐e‐s d’horizons différents réuni.e.s autour d’une thématique,
offrant ainsi un éclairage large et des visions variées de celle‐ci.
‐ Plusieurs organismes s’associant pour co‐organiser une session (par exemple : des
organismes de soutien avec des associations d’étudiant.e.s), ce qui permet une fois
encore de multiplier les points de vues, mais également d’attirer un public plus large
et hétérogène.
‐ Par ailleurs, les collaborations entre des acteurs proposant un contenu de session et
des organismes proposant un lieu d’accueil pour ces sessions sont également à
relever, puisqu’elles permettent de varier les sites sur lesquels des activités sont
proposées.
La catégorie de sessions « Gérer mon entreprise » ‐ traitant chacune d’une thématique
pratique et ciblée visant à offrir aux jeunes entrepreneur.e.s une « boîte à outils » utile pour
le processus de création d’entreprise ‐ est appréciée du public. Face à leur caractère
« incontournable », certaines thématiques ont été à nouveau abordées cette année
(financement d’entreprises, enjeux RH dans les startups, de l’étude de marché au business
plan, etc.). Ainsi, de jeunes entrepreneur.e.s susceptibles de ne pas avoir participé à l’édition
16

2015 ont pu obtenir des informations sur ces questions primordiales. En complément, de
nouvelles thématiques ont été abordées dans l’édition 2016 (entreprendre en franchise, la
stratégie des réseaux sociaux, le leadership, etc.).
Les sessions Meet the Expert ‐ durant lesquelles les participant.e.s ont l’opportunité de
s’entretenir avec un expert d’un domaine spécifique lors d’un entretien personnalisé ‐ ont
très rapidement affiché complet à l’ouverture des inscriptions. Cette année et grâce au
soutien de l’OMPI, les questions de propriété intellectuelle ont pu être couvertes par ce
format de session.
La présence de la Genève internationale donne également une couleur toute particulière à
l’événement. La CNUCED et le PNUD, en collaboration avec l’OMPI, la Mission des Etats‐Unis
d’Amérique à Genève et l’Organisation internationale pour les migrations ; mais également
l’IHEID, Ashoka et JustInnovate ont organisé d’excellentes conférences, en présence
d’intervenant‐e‐s de qualité. La question de l’entrepreneuriat social était souvent sous‐
jacente à ces sessions. Par ailleurs, des organismes tels que par exemple Softweb, Après‐GE
ou encore la Junior Entreprise HEG ont également traité de thématiques liées à
l’entrepreneuriat social tout au long de la semaine.
Et enfin, la semaine fut jalonnée d’événements clés ayant attiré un grand nombre de
participant.e.s (entre 100 et 400 participant.e.s). C’était notamment le cas de la Conférence
d’ouverture « Vie d’entrepreneur » durant laquelle le public a pu écouter les témoignages
inspirants de trois entrepreneurs genevois ; de la FuckUp Night qui se déroulait pour la
première fois au sein de l’Université de Genève ; du Forum entreprendre se tenant dans le
hall d’Uni Mail ; ou encore d’une conférence First spécialement organisée dans le cadre de
l’événement « Libérez vos idées ». Bien que la communication se soit faite sous le signe de la
Semaine de l’entrepreneuriat (campagne globale « Libérez vos idées ») et non à titre
individuel par les différents organismes organisateurs, ces sessions ont été très bien
accueillies par le public.
A côté de ces grandes conférences, plusieurs plus petites présentations et ateliers pratiques
ont eu lieu tout au long de la semaine, pouvant compter entre 10 et 80 participant.e.s. Ces
sessions « à taille humaine » permettent un bon équilibre du programme de la semaine.
Elles offrent également de meilleures opportunités de rencontres et d’interactions entre le
public et les intervenant.e.s.
Le taux de remplissage des salles était satisfaisant pour l’édition 2016, variant
généralement entre 60‐80%. La majorité des sessions sur inscription ont rapidement affiché
« complet ». Par ailleurs, certaines sessions ne nécessitant pas d’inscription préalable ont été
« victimes de leur succès » et n’ont pas pu offrir suffisamment de places assises.
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Nous remarquons que le taux de participation à la semaine est resté globalement proche
de celui de 2015, ceci malgré une communication moins étendue, car plus ciblée (7'000
programmes distribués en 2016, contre 15'000 en 2015). Nous avons en effet dénombré plus
de 2'700 participant.e.s dans 52/54 sessions ayant eu lieu en 2016 (soit une projection de
2’900 participant.e.s sur l’entièreté de l’événement), alors que 2'600 participant.e.s ont été
dénombré.e.s dans 44/50 sessions ayant eu lieu en 2015 (soit une projection de 3’000
participant.e.s sur l’entièreté de l’événement). En maintenant donc le format de
l’événement, et bien qu’il y ait eu plus de sessions et moins de communication, nous
recevons un nombre similaire de participant.e.s. Ceci peut peut‐être signifier que
l’événement a atteint la capacité locale de public qu’il est possible d’attirer sur cet
événement.
Nous constatons que le public étudiant semble avoir quelque peu régressé cette année (35%
en 2016, 37% en 2015). Ce chiffre s’explique car la comparaison avec les données des années
précédentes doit être faite avec précaution. En effet, la question « Êtes‐vous
étudiant.e/membre de l’Université de Genève ou de la HES‐SO ? », qui était jusqu’à
maintenant posée dans l’enquête de satisfaction, a été remplacée en 2016 par la question
« Êtes‐vous étudiant.e de l’Université de Genève, de la HES‐SO ou de l’IHEID ? ». Cette
modification a l’avantage d’être plus proche de la réalité (nous n’incluons ainsi que les
effectifs étudiants dans notre statistique), mais elle a également pour effet de faire en partie
diminuer la proportion de cette population dans les chiffres.

Graphique 3 : représentation des étudiant.e.s porteuses/eurs d’un projet entrepreneurial

Malgré cette baisse, nous remarquons que la part des étudiant.e.s déclarant être porteurs
et porteuses d’un projet entrepreneurial est en constante augmentation (70% en 2016,
62% en 2015 et 59% en 2014). En effet, à la fois la thématique entrepreneuriale s’inscrit de
plus en plus dans la réalité des étudiant.e.s, et l’événement cible de mieux en mieux cette
partie de leur population.
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Graphique 3 : représentation des étudiant.e.s par institutions de formation

Parmi les étudiant.e.s présent.e.s, 53% sont issu.e.s de l’UNIGE, 31% de la HES‐SO Genève,
7% n’ont pas précisé de quelle haute école ils ou elles provenaient et 9% ont mentionné
d’autres formations ou hautes écoles en Suisse et en France voisine (contre 65% UNIGE, 16%
HES‐SO Genève et 19% sans précision en 2015). Aucun questionnaire n’a été rendu par les
étudiant.e.s de l’IHEID, mais l’institut a accueilli Katherine Milligan pour une belle conférence
à la Maison de la Paix. L’association JustInnovate y a aussi organisé une session de
présentation des projets 2016 de leur fameuse initiative « Collaborate for Social Impact »
devant une salle pleine !
En lien avec la baisse de la représentation des étudiant.e.s dans le public et de la moindre
représentation de certaines institutions, nous remarquons qu’un peu moins d’associations
qu’à l’ordinaire ont collaboré à l’organisation 2016 de l’événement (8 en 2016, 9 en 2015 et
11 en 2018), ce qui peut également en partie expliquer ce recul. L’été et le début de
l’automne, période durant laquelle s’organise la semaine de l’entrepreneuriat, sont aussi des
périodes plus difficiles pour obtenir le soutien des associations (examens, vacances d’été et
rentrée qui s’accompagne souvent de changement de bureaux/comités). Néanmoins, les
associations et les étudiant.e.s ayant collaboré ou participé à cet édition ont montré leur
implication et leur motivation. Il reste donc important de maintenir et valoriser cette
collaboration pour les années à venir, celles‐ci représentant bien souvent le lien principal
permettant de capter l’attention du public étudiant sur l’événement.

19

Afin de mieux identifier la manière dont les participant.e.s ont pris connaissance de la tenue
de l’événement « Libérez vos idées », nous avons également évalué les différents canaux de
communication.

Graphique 4 : évaluation des canaux de communication

Tout comme en 2015, les affiches, le bouche à oreille et le site internet sont les 3 principaux
éléments mentionnés par les répondant.e.s.
Les statistiques du site internet de l’événement (www.liberezvosidees.ch) nous confirment
cette utilisation massive. En effet, au mois de novembre, plus de 3'000 utilisateurs/trices ont
accédé au site et 40% de ces personnes s’y sont connectés au moins deux fois. Enfin, les
utilisateurs/trices sont restés connectés au site en moyenne 3 minutes d’affilée.
Nous notons cette année une forte progression des réseaux sociaux (presque 17% en 2016
contre 8% en 2015). Ceci peut s’expliquer par la volonté des organisateurs d’utiliser ces
outils comme moyens de faire la promotion de l’événement quelques temps avant son
déroulement, mais aussi comme moyen de garder un lien tout au long de l’année avec la
communauté qui s’est construite ces 6 dernières années autour de l’événement.
Compte Facebook de « Libérez vos idées » : https://www.facebook.com/liberezvosidees
Compte Twitter de « Libérez vos idées » : https://twitter.com/UNIDEE_UNIGE
C’est également à travers ces réseaux sociaux que nous relayons les articles et autres
éléments parus dans la presse à propos de l’événement « Libérez vos idées » (communiqué
de presse : cf. annexe 3 ; La semaine dans la presse : cf. annexe 4). Nous remercions
vivement ces différents médias pour l’intérêt qu’ils ont porté à l’événement et qui
participent à sa renommée.
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Par ailleurs, 14% du public répond avoir entendu parler de cet événement par un « autre »
canal. En plus de la référence aux différents réseaux des institutions de formation et des
organismes (mailing list, etc.) qui relaient la communication de l’événement, l’application
mobile est souvent mentionnée en commentaire. En effet, suite au succès qu’a obtenu en
2015 la première version de l’application mobile GEW GENEVA, celle‐ci a été mise à jour
avec le programme et l’identité visuelle 2016 de l’événement. L’application a été
téléchargée plus de 380 fois depuis sa mise à jour au mois d’octobre 2016.
Le temps de consultation moyen depuis son lancement
jusqu’à la fin de l’événement s’élève à 18 :39 minutes, ce
qui montre que l’application est réellement utilisée pour
découvrir les différentes activités, pour s’organiser
durant la semaine, recevoir des alertes en temps réel et
localiser les lieux des événements sur une carte de
Genève. Autre fait révélateur de cette utilisation : si l’on
regarde uniquement le mardi 15 novembre, c’est plus de
150 utilisatrices et utilisateurs qui se sont connecté.e.s à
l’application.
Application pour iOS : http://apple.co/2jPttOU
Application pour Android : http://bit.ly/2jPmBRt
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LE CONCOURS

Matthias Kuhn, Unitec, et Sarah Dib, étudiante en médecine à
l’UNIGE et gagnante du 1er prix du Concours de la meilleure
idée pour son projet de plateforme internet d’aide aux
études, lors de la remise des prix au Dîner de clôture de la
FER Genève

Le Concours de la meilleure idée permet aux étudiant.e.s et alumni des institutions
participantes de tester leurs idées et de les présenter devant un jury de professionnel.le.s
(à huis‐clos). A l’appel des associations d’étudiant.e.s, 28 candidat.e.s ou équipes de
candidat.e.s se sont présentés au concours, le jeudi 17 novembre 2016, devant deux jurys
qui ont apprécié les projets en parallèle. Les jurés, qui proviennent de divers horizons liés à
l’entrepreneuriat, ont pu échanger leurs avis sur ces jeunes projets, ceci dans un esprit
pluridisciplinaire et ouvert.
Le concours a pour but principal d’encourager les candidat.e.s dans leur démarche
entrepreneuriale et leur permettre d’obtenir un retour d’expert.e.s sur leur projet.
Les candidat.e.s provenaient de nombreuses institutions de formation différentes et de
disciplines variées (Haute école de travail social, de santé, de gestion ou encore faculté de
médecine, de psychologie et des sciences de l’éducation, d’économie et management ou
centre universitaire d’informatique, etc.). C’est en tout 11 projets qui ont été sélectionnés
pour l’obtention des prix.
Il nous semble également intéressant de noter que, dans la sélection des prix, les
lauréat.e.s ont été particulièrement attirés par les récompenses sous forme d’autres
concours, de coaching ou diagnostiques de projets, de place de travail dans des espaces de
coworking ou de formations.
Le concours s’est terminé par un lounge bar qui a permis les échanges entre porteurs et
porteuses de projet, juré.e.s et coaches de la CTI.
Nous remercions les partenaires qui ont offert des prix: GENILEM, La Muse Bouge,
Geneviève Morand, OMPI, Softweb, Startup Weekend Genève, Université de Genève et
Voisins Coworking|Café. Un grand merci également au GSEM Committee pour l’excellente
gestion du suivi des inscriptions et du calcul des scores, ainsi qu’à l’AIESEC Geneva pour
l’organisation du très apprécié lounge bar clôturant le concours.
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La remise officielle des prix a eu lieu le vendredi 18 novembre 2016 lors du Dîner des
entrepreneurs, événement incontournable qui a clôturé en beauté cette 6ème édition de la
Semaine de l’entrepreneuriat à la FER Genève (retrouvez les photos de cette soirée, mais
également de toute la semaine, en annexe 5).
Nous avons constaté que ce concours comble le vide qui existe à Genève pour encourager
l’entrepreneuriat dans les projets les plus en amont et portés par des étudiant.e.s. Afin de
présenter les différents projets et parcours entrepreneuriaux des étudiant.e.s depuis leur
participation au concours, nous relayons régulièrement des informations sur la page
Facebook (www.facebook.com/liberezvosidees) de la Semaine de l’Entrepreneuriat à
Genève.
Soulignons également que depuis le mois de décembre 2016, et à la demande des
étudiant.e.s et lauréat.e.s, un suivi du Concours de la meilleure idée intitulé les « Meet‐ups
du concours » a été mis en place. Le but est d’offrir aux lauréats du concours des séances
de soutien sur des thématiques précises, pour leur permettre de concrétiser plus
rapidement leur projet.
Le Concours de la meilleure idée 2016 et le lounge bar en images:
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CONCLUSION
ème

Cette 6 édition de la semaine de l’entrepreneuriat a su maintenir les forces et les acquis
développés lors des années précédentes. Elle est devenue un événement incontournable
dans le paysage genevois, autour duquel gravite une véritable communauté d’organismes et
de participant.e.s. Cette année encore, le public répondu présent aux nombreuses activités
proposées durant cette semaine (5 jours, 55 sessions et plus de 2'700 participant.e.s
recensé.e.s). Nous sommes également heureux de constater que la qualité des sessions et,
plus généralement, de l’événement a su être appréciée par les participant.e.s (taux de
satisfaction moyen pour les sessions : 3.43% ; pour l’événement : 3.23%).
En effet, les questions d’innovation et de création d’entreprises semblent réellement
toucher les étudiant.e.s et, plus généralement, le grand public. Nous sommes notamment
impressionnés par le taux d’étudiant.e.s porteurs et porteuses de projets entrepreneuriaux,
qui ne cesse d’augmenter ces dernières années (70% en 2016, 62% en 2015 et 59% en 2014),
ce qui nous confirme cet engouement, mais qui nous indique également que l’événement
sait de mieux en mieux trouver son public cible.
C’est avec plaisir que nous voyons chaque année de plus en plus d’organismes se mobiliser
autour de cette manifestation gratuite, destinée aux étudiant.e.s et jeunes entrepreneur.e.s
genevois, pour proposer des ateliers, conférences, tables rondes, témoignages et autres
activités, ceci dans de nombreux lieux à Genève. Bien qu’une majorité des événements se
déroulent dans les murs des institutions de formation (UNIGE, HES‐SO Genève, IHEID),
l’expansion de l’événement dans d’autres lieux permet une visibilité plus large dans la cité.
Une sélection des moments forts de la semaine :
‐ La conférence d’ouverture « Vie d’entrepreneur » à la FER Genève, en Présence de
Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, et de Didier Raboud, Secrétaire adjoint au Rectorat
de l’UNIGE, qui a accueilli les témoignages de 3 entrepreneurs genevois pour un
moment de partage d’expérience passionnant et inspirant.
‐ Le Concours de la meilleure idée ne cesse d’attirer plus de candidat.e.s, et confirme
ainsi sa place centrale dans la semaine. Plusieurs sessions complètent le concours en
conseillant et préparant les étudiant.e.s qui hésiteraient à présenter leur projet.
Cette compétition est également l’occasion de favoriser les rencontres entre
porteurs/porteuses de projets et expert.e.s.
‐ Quelques grandes conférences ont jalonné la semaine. Elles ont attiré un public
nombreux grâce à leur format original ou leurs intervenant.e.s renommé.e.s.
‐ Plusieurs conférences et ateliers à taille humaine ont offert de parfaite opportunité
aux intervenant.e.s et au public de se rencontrer et d’échanger. Ces sessions ont
également permis aux jeunes entrepreneurs d’acquérir des outils utiles pour leur
pratique.
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‐

‐

Le Forum entreprendre, regroupant des stands d’organismes de soutien et d’aide à la
création d’entreprise et des stands de startups, a offert la possibilité aux
participant.e.s de la semaine de venir rencontrer les acteurs et actrices de ce milieu.
C’était également une excellente vitrine pour susciter la curiosité envers
l’entrepreneuriat des étudiant.e.s présent.e.s ce jour‐là dans Uni Mail.
Le traditionnel Dîner des entrepreneurs, gracieusement offert par la FER Genève, un
moment mémorable dans un cadre idéal pour clôturer cet événement, et durant
lequel les prix sont remis au lauréat.e.s du Concours de la meilleure idée.

Nous réitérons nos vifs remerciements à tous les organismes qui ont participé et soutenu
cette édition genevoise 2016 de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. C’est grâce à la
collaboration de si nombreux partenaires que le programme de la semaine a pu être aussi
riche et varié et que de nombreuses facettes de l’entrepreneuriat ont pu être abordées.
Pour plus d’informations sur l’événement et pour suivre les effets de l’initiative « Libérez
vos idées » tout au long de l’année, rendez‐vous sur : www.facebook.com/liberezvosidees
Save the date: La 7ème édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat aura lieu du 13
au 17 novembre 2017 et nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion.
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ANNEXES
1. CAMPAGNE 2016 : VISIBILITE A L’UNIGE ET A GENEVE
Campagne d’affichage et habillage des espaces ‐ Université de Genève
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Campagne dans les Transports publics genevois

Vidéo de promotion de la semaine

https://youtu.be/W8IbxTzik3E
Réalisée par deux anciens étudiants lauréats du Concours de la meilleure idée
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2. QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
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3. COMMUNIQUE DE PRESSE
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4. LA SEMAINE DANS LES MEDIAS

Le Temps, 19.11.2016

Tribune de Genève, rubrique Aujourd’hui, 14.11.2016
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Article en lien avec la session « L’événementiel : une aventure entrepreneneuriale » organisée par
l’association UniParty dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat. Tribune de Genève,
14.11.2016
32

Entreprise Romande, 28.10.2016
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Retour sur le Concours de la meilleure idée, Tribune de Genève,
07.01.2017

Entreprise Romande, 25.11.2016
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Libérez vos idées dans un article du site
officiel de la Semaine Mondiale de
L’Entrepreneuriat
Article complet :
http://genglobal.org/global‐
entrepreneurship‐week‐
switzerland/gew‐switzerland‐packed‐
events‐bringing‐gen‐country

Les Nouvelles, 02.11.2016
Article complet :
http://nouvelles.ch/2016/11/la‐chasse‐
aux‐bonnes‐idees/
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Le Journal de l’UNIGE n°123, 3 novembre
2016
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Annonce de l’événement dans la rubrique Dates à
retenir de la rubrique Vie étudiante, Journal de
l’UNIGE de la rentrée, n°120, septembre 2016

Retour sur le Concours de la meilleure idée dans la rubrique Quoi de neuf,
Journal de l’UNIGE n°126, 15 décembre 2016
Brève annonçant la remise du Prix Jaubert durant la Semaine de
l’entrepreneuriat, Campus n°126, septembre 2016

Indices, L’AGEFI, mars 2016
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Matthias Kunh (UNITEC) et Omar Bawa (Co‐fondateur de Goodwall, lauréat du Concours de la
meilleure idée en 2011) dans l'émission 3D Eco sur la chaine Léman Bleu le 8 novembre 2016
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=30847

Sujet de l’émission Toutes Taxes Comprises, RTS, tourné lors de la FuckUp Night organisée par
l’AIESEC Genève et FuckUp Nights Switzerland dans le cadre de la Semaine de l’entrepreneuriat,
28.11.2016
http://www.rts.ch/play/tv/toutes‐taxes‐comprises/video/fuck‐up‐nights?id=8199835
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La rencontre du jour sur Radio Cité Genève, 23 novembre 2016.
Juliette Gaultier (AIESEC Genève), Léonard Truscello (AESc), Dinara Sanikidze (JEG), Mariam El Gamel
(JE HEG) et Olga Semeshina (GUIC) ‐ membres des associations d’étudiant.e.s impliqués dans
l’organisation de la Semaine de l’entrepreneuriat – nous parlent de leur engagement dans
l’événement et de ce que représente l’entrepreneuriat à leurs yeux
http://bit.ly/2jG37Lg

Les Bons Plans du 9h ‐ 13h sur One FM, mardi 15 novembre 2016, Natacha Bourakis (UNIGE) présente
la Semaine de l'entrepreneuriat
http://bit.ly/1l4YUS2
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5. LA SEMAINE EN IMAGES
Samedi 12.11.2016

Nuit de l’entrepreneuriat chez Softweb

Lundi 14.11.2016

Meet the expert – Conseil juridique avec la JEG & Préparation au Concours de la meilleure idée avec James
Miners, coach CTI

Atelier Oser se raconter avec Geneviève Morand, Olivier Rhis et Michael Mesfin

Comment financer son entreprise à Genève ? 3 experts, le GUIC et un jeune entrepreneur réunis pour
répondre à cette question
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Conférence d’ouverture « Vie d’entrepreneur », lancement officiel de l’édition 2016 de la Semaine de
l’entrepreneuriat à Genève et partage d’expérience avec 3 entrepreneurs genevois devant un auditoire de la
FER Genève complet

Mardi 15.11.2016

Découverte d’une pépinière d’entreprises à deux pas d’Uni Mail – l’occasion d’un partage d’expérience
d’entrepreneurs à la Fondetec

Open day : café, croissants and tour of Campus Biotech Innovation Park, Eclosion and Geneus.ch

41

L’Entrepreneur, la Brute et le Truand – atelier organisé par le GUIC

L’événementiel : une aventure entrepreneuriale – témoignage de 4 fondateurs d’événements

Katherine Milligan était invitée à l’IHEID pour une conférence passionnante : The Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship – Take your concept from an idea to a social enterprise startup

Les modèles d’affaires innovants et la (r)évolution numérique, atelier d’une après‐midi à la HEG pour
découvrir les business models du digital
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Conférence Entrepreneurship and Migration au Palais des Nations

Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? Une conférence organisée par Startup Weekend Switzerland

Une étudiante de la JE HEG entourée de ses intervenant‐e‐s pour la conférence intitulée « La solidarité
innovante avec les jeunes pour les jeunes »

Collaborative entrepreneurship across sectors to maximize social impact ‐ Bel événement organisé par
Ashoka chez Impact Hub Geneva
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Mercredi 16.11.2016

Atelier interactif Design‐Thinking par le GCC au Seedspace Flux

Startupers, étudiant.e.s et organismes de soutien ont eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger durant le
Forum Entreprendre, qui se déroulait dans le hall central d’Uni Mail

Entrepreneuriat et économie de proximité : l’échelle du quartier et la priorité sociale – conférence suivie d’un
débat organisée par la HETS
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Fuck’Up Night,
une occasion de célébrer l’échec entrepreneurial avec humour et sincérité

Les potentiels de l’open collaboration à l’heure de la sharing economy, une conférence / barcamp proposé
par Voisins Coworking en collaboration avec Coworking Switzerland

Switch from academia to entrepreneurship – 3 entrepreneurs témoignent de leur expérience

Fongit Open Day Café & Croissants un événement de réseautage avec les entrepreneurs de la Fongit
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Business Game une manière créative de résoudre des défis en équipe

Jeudi 17.11.2016

La formation professionnelle, souvent le point de départ vers l’entrepreneuriat

Fongit Academy networking event

Meet the expert – 20 minutes en one‐to‐one pour poser
toutes les questions sur la propriété intellectuelle

Les enjeux RH dans les
startups – attirer et
motiver des talents
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Créer son entreprise: de l’étude de marché au business plan – une session incontournable pour jeunes
entrepreneurs

Coopération et mutualisation à l’exemple de neonomia

La Muse bouge propose l’utilisation de Monnaies digitales entre coworkers

Préparation au concours de la meilleure idée ‐ dernière possibilité pour les candidats de peaufiner leur pitch
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Concours de la meilleure idée – deux jury reçoivent en parallèle les 29 candidats

Les associations d’étudiant.e.s ont activement participer à la réalisation du concours et ont offert un moment
convivial dans un bar lounge organisé pour l’occasion à Uni Mail

L’annonce des résultats du concours lors d’une verrée
organisée par les étudiant.e.s
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La remise des prix du concours lors du Diner des entrepreneurs à FER Genève

Tout au long de l’année, nous proposons des Meet‐Ups aux lauréats du concours afin de les accompagner dans
la réalisation de leur projet

Pro‐Action Café à l’Impact Hub Geneva

Innodate feedback session
organisée par Just Innovate
à l’IHEID
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Un First intitulé « Entreprendre autrement » qui invite à élargir l’horizon en s’inspirant des peuples premiers.

Vendredi 18.11.2016

Restauration créative – une table ronde pour rencontrer des restaurateurs genevois et pour tout apprendre
sur leur parcours

La stratégie des réseaux sociaux – un facteur essentiel du succès d’une entreprise

Business Ideas @UNIGE –
l’occasion de rencontrer des
entrepreneurs / frères‐sœurs
à succès
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Etudier et monteur une boîte – pas une mince affaire mais une belle aventure enrichissante ! Nos étudiants
entrepreneurs témoignent de leur parcours lors d’une table ronde.

Soft‐Space fête les créatrices lors de la journée mondiale
de l’entrepreneuriat au féminin

Le Dîner des entrepreneurs a clôturé la 6ème édition de la Semaine de l’entrepreneuriat à Genève
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