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BILAN DE LA SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT 2015 A GENEVE
__________________________________________________________________

LA SEMAINE EN CHIFFRES
2015

2014

2013

3000¹

15001

12001

Nombre de jours

5

5

5

Nombre de sessions ou activités

50

33

23

Nombre d’organismes impliqués dans la semaine

30

22

18

Nombre d’associations d’étudiants

9

11

4

Nombre d’intervenants

97

68

40

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

3.34

3.30

3.38

Nombre d’affiches

475

405

324

Nombre de flyers/programmes

15000

4500

2500

Proportion d’étudiant(e)s présents aux séances

37%2

49%2

40%2

Proportion d’étudiant(e)s porteurs de projets entrepreneuriaux

62%

59%

57%

24

24

33

Nombre de participants

Nombre de participants au concours de la meilleure idée
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Ce chiffre est une estimation du nombre total des participants. Ce dernier est basé sur le nombre de participants
recensés dans 44 des 50 sessions (en 2015: 2662 participants dans 44/50 sessions; en 2014: 1035 participants dans
23/33 sessions; en 2013: 927 participants dans 18/23 sessions).
2

Nous avons constaté que le public étudiant avait régressé, retrouvant ainsi son taux habituel des années 2013 et
2012. Cette baisse en 2015 s’explique par le fait que, contrairement à 2014, aucun questionnaire n’a été récolté
lors des sessions organisées à la Haute école de gestion Genève (HEG).
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INTRODUCTION
«Qualité de l’accueil: top! Le must: le ‘goûter’! Excellence de la présentation. Interaction entre
la conférencière et le public: excellent!»
«Très contente d’avoir pu y assister. Un grand merci à tous les organisateurs de la GEW!»
«Cours très intéressant et qui me sera utile.»
«Très bien organisé et haut niveau des intervenants.»
«Très bon orateur. La présentation est très bien préparée, la qualité 5 étoiles!»
«Avec un tel accueil, on se réinscrit sans problème pour l’année suivante.»
«Services professionnels et bon partage de savoir‐faire.»
«Manifestation à pérenniser!»
Exemples de citations recueillies de participant(e)s Semaine de l’entrepreneuriat 2015
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 2015, pour la cinquième année consécutive, l’Université de Genève, sous l’impulsion de
son bureau de transfert de technologies Unitec, les Nations Unies, 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’étudiants 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.
Cette édition genevoise a été placée sous l’initiative «Libérez vos idées», une semaine ayant
pour objectif de réaliser une plateforme de soutien, d’échanges d’idées et de réseautage à
tous ceux qui désirent réaliser un projet ou innover, quelle que soit leur formation
(http://www.liberezvosidees.ch/).
Durant la semaine, 50 sessions ont été organisées au cours desquelles près de 100
intervenants et entrepreneurs de différents domaines sont venus partager leurs expériences
et apporter des conseils pratiques aux étudiant(e)s et aux jeunes entrepreneurs présents.
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Nos partenaires ont souhaité s’associer à cet événement, permettant ainsi d’offrir un
programme riche et varié. Nous les en remercions vivement.
Des associations d’étudiants ont également 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 étudiants en sciences (AESc), Junior Entreprise HEG
(JEHEG), l’Association des étudiants HEG (AEHEG), Just Innovate et UniParty). Nous les
remercions vivement pour leur implication et leur enthousiasme tout au long de l’année et
spécialement durant la Semaine de l’entrepreneuriat. Grâce à eux, l’événement prend place
dans de nombreuses facultés et instituts et attire ainsi des étudiants de tous horizons.
Un grand merci également à nos «étudiant(e)s entrepreneurs» qui ont participé au shooting
photo et qui ont rendu notre campagne 2015 encore une fois résolument vivante et
authentique.
Si cette initiative a vu le jour, c’est également grâce au généreux soutien de la Commission
pour la Technologie et l’Innovation (CTI), de Procter & Gamble, de la Fondation Lombard
Odier, 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).
Les partenaires qui se sont associés à cette 5ème édition genevoise pour penser, concevoir,
organiser et/ou héberger une ou plusieurs sessions ont été les suivants3:
CERN, Chambre de l’économie sociale et solidaire Après‐GE, Eclosion, EPFL Innovation Park,
Essaim, FAE, Fondetec, Fongit, First, GCC, GENILEM, HES‐SO Genève (HEAD Genève, HEG
Genève, HETS Genève), IFJ Startup Support, IHEID, Impact Hub Geneva, La Muse, Nomad
Space, OMPI, Softweb, Startup Weekend Genève, UNCTAD, Uni Emploi, UNITEC et Voisins
coworking et café.
Cette année pour la première fois, nous avons eu le plaisir de travailler avec nos deux
partenaires médias One FM et Entreprise Romande. Nous les remercions vivement pour leur
confiance et leur soutien afin de mieux faire connaitre l’événement à Genève.

3

Par ordre alphabétique

5

Depuis quelques années, la Semaine de l’entrepreneuriat investit de plus en plus de lieux de la
ville et du canton de Genève. Découvrez ici la carte des 16 lieux qui ont accueilli une ou
plusieurs sessions :

27 sessions (sur 50) avaient lieu à l’Université de Genève, 9 à la HES‐SO Genève et 1 à l’IHEID. Pour
pouvoir accueillir plus de la moitié des événements, l’Université a pu compter sur ses nombreux
bâtiments au cœur de la cité (Uni Mail, Uni Carl Vogt, Sciences II, Pavillon Mail).
6

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE (16‐20 novembre)
Cette année, le programme a été construit autour
de 5 thématiques:
‐ L’entrepreneuriat social
‐ L’entrepreneuriat international
‐ L’entrepreneuriat technologique
‐ Gérer mon entreprise
‐ Interactif
Cette segmentation a permis de construire un
programme dense et complet, tout en restant
lisible et cohérent, ainsi qu’aider les participants
à faire les choix des sessions selon leurs intérêts
et leurs besoins.
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50 sessions, 5 jours, 16 lieux, 97 intervenants, près de
3000 participants et de très nombreux partenaires:
Le programme 2015 reflète la grande diversité avec
laquelle on peut traiter l’entrepreneuriat, ainsi que
l’enthousiasme des divers partenaires à offrir une
semaine aussi exceptionnelle à Genève.
Merci!!!
Pour la première fois, le programme 16 pages de
l’événement a été imprimé à 15’000 exemplaires et
encarté dans le Journal de l’UNIGE n°110 du
5 novembre 2015 pour le rendre plus accessible à la
communauté universitaire.

LES AFFICHES DE LA SEMAINE
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Grâce aux étudiant(e)s entrepreneurs, il a été
possible de faire évoluer l’identité visuelle
bien connue de l’événement tout en gardant
la cohérence avec les campagnes précédentes.
Près de 500 affiches (formats A0, A2, A3, A4)
et pas moins de 15'000 brochures ont été
diffusées à l’Université de Genève et dans les
réseaux des partenaires!
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EVALUATION DE LA SEMAINE
Afin d’évaluer la satisfaction des participant(e)s lors de cette semaine d’évènements, un
questionnaire a été distribué dans 19 des 50 sessions (cf. Annexe 1). Cette évaluation repose
sur 259 questionnaires récoltés. Compte tenu du grand nombre de sessions et du nombre
important de participant(e)s par session, qui a largement dépassé nos attentes, le suivi
(distribution, explication, récolte) des questionnaires a été un vrai challenge pour les
responsables des sessions. De ce fait, le nombre de questionnaires récoltés est plutôt faible
par rapport au nombre de participant(e)s mais les résultats du questionnaire nous donnent
des indications et tendances très intéressantes par rapport aux sessions, aux participant(e)s et
aux canaux de communication.
De manière générale et malgré sa complexité (forte augmentation du nombre des sessions (33
sessions en 2014, 50 sessions en 2015), parfois jusqu’à 5 sessions en parallèle etc.), le
programme a reçu un excellent accueil du public et nous avons constaté que les activités
proposées tout au long de la semaine ont été très bien suivies par les étudiant(e)s et les
autres participant(e)s. Ainsi, le nombre de participant(e)s a doublé d’une année à l’autre
(1500 en 2014, près de 3000 en 2015). Habituellement, les séances étaient placées pendant la
pause de midi ou après 18h afin de permettre à un large public d’y assister. Devant la quantité
impressionnante de sessions, nous avons dû placer des sessions à d’autres moments de la
journée. Nous avons donc créé des rubriques telles que «Les goûters du GEW» dans l’après‐
midi ou encore les «Café‐croissants» le matin. Même à ces heures quelque peu insolites, les
sessions ont été très bien fréquentées.
Chaque année, les sessions proposées s’inscrivent dans différents formats. Le public peut
suivre des conférences, participer à des ateliers pratiques, venir écouter des témoignages
passionnants, découvrir des incubateurs lors de portes ouvertes, discuter et échanger à
l’occasion d’une table ronde ou encore partir à la découverte d’entreprises genevoises grâce à
un jeu de piste interactif. En 2015, un tout nouveau format, intitulé Meet the Expert, a vu le
jour avec beaucoup de succès. Des jeunes entrepreneurs avaient ainsi la possibilité
d’échanger pendant 20 minutes en One‐to‐One avec un expert d’un domaine. C’était une
occasion privilégiée de poser des questions très précises dans un cadre confidentiel et le
succès fut immédiat. Une semaine après l’ouverture des inscriptions, toutes les sessions Meet
the expert ont été complètes!
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Malgré la grande quantité de sessions proposées en cinq jours, leur qualité reste inégalée. La
semaine dans sa globalité, et les séances plus précisément, ont obtenu une excellente
moyenne, nettement supérieure à 3 (sur 4).

0 = pas du tout satisfait
4 = très satisfait
Graphique 1: taux de satisfaction de la semaine (impression générale, organisation) et taux global de satisfaction
des séances.

Par ailleurs, nous avons constaté que le public étudiant avait régressé, retrouvant ainsi son
taux habituel des années 2013 et 2012. Cette baisse en 2015 s’explique par le fait que,
contrairement à 2014, nous n’avons pu récolter aucun questionnaire lors des sessions
organisées à la Haute école de gestion Genève (HEG). Pourtant l’école a organisé avec succès
7 sessions avec pas moins de 350 participants, dont un grand nombre d’étudiant(e)s.

Graphique 2: répartition du public présent en 2015 (en 2014 50% étudiants et 50% publics externes)

Parmi les étudiant(e)s questionné(e)s, 62% ont déclaré être porteurs d’un projet
entrepreneurial. Nous constatons que ce chiffre est constamment en hausse (59% en 2014,
57% en 2013) et que la thématique entrepreneuriale s’inscrit de plus en plus dans l’actualité
des étudiant(e)s.
14

Graphique 3: taux de satisfaction par séance
0 = pas du tout satisfait
4 = très satisfait
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Toutes les sessions ont obtenu d’excellents résultats comme le montre le graphique 3. On
constate que la satisfaction des sessions varie moins qu’en 2014 et se situe donc de manière
plus homogène autour de la note moyenne de 3.34 (sur 4).
D’une manière presque générale, le taux de remplissage des salles était très satisfaisant cette
année (entre 70% ‐ 90% en moyenne) et quelques sessions ont même été ″victimes de leur
succès″, ne pouvant pas offrir une place assise à chaque participant(e). Nous nous excusons
pour ce désagrément et espérons que cela n’a pas influencé l’appréciation de la session.
Cette année, plusieurs intervenants phares (tels qu’Yves Pigneur, Geneviève Morand, Wouter
van der Lelij) ont accepté l’invitation et animé des sessions passionnantes durant la semaine.
Ces sessions ont été très bien accueillies par le public même si la communication se faisait
sous le signe de la Semaine de l’entrepreneuriat (campagne globale «Libérez vos idées») et
non à titre individuel.
On constate également que les collaborations, pour animer ou co‐animer des sessions, ont été
plus nombreuses en 2015. On y rencontre deux cas de figure qui fonctionnent très bien et
qu’il faudrait développer dans la programmation en 2016:
‐ Une thématique qui réunit plusieurs intervenants pour donner un éclairage large et
complet au public ainsi que des témoignages différents
‐ Une session co‐organisée par plusieurs acteurs (p.ex. organismes de soutien,
associations d’étudiants, entreprises etc.) pour permettre un contenu qualitatif, varié
et vu sous plusieurs angles, pour mieux toucher un large public intéressé par la
thématique (étudiants, jeunes entrepreneurs, etc.)
Tout au long de la semaine, des sessions très pratiques et ciblées du segment «Gérer mon
entreprise» ont été proposées. Il s’agit d’offrir une sorte de boîte à outils aux jeunes
entrepreneurs en traitant une thématique spécifique à la fois (p.ex. les enjeux RH dans les
start‐ups, protégez vos idées, branding: créer l’identité de son entreprise, les modèles
d’affaires disruptifs, de l’étude de marché au business plan, quel statut juridique adopter,
comment financer son entreprise, etc.). Ces ateliers ont été très bien accueillis par le public et
s’avèrent très utiles dans le processus de création d’entreprise.
Par ailleurs, suite aux feedbacks de la session «Protégez vos idées» en 2014 et grâce au
soutien de l’OMPI, 2 sessions ont été programmées et ont attiré beaucoup de participant(e)s.
D’abord une session théorique pour en savoir plus sur les différents outils de propriété
16

intellectuelle disponibles et, le lendemain, une session résolument pratique pour faire des
recherches de brevets, marques, dessins et modèles industriels sur Internet.
L’entrepreneuriat social a confirmé son importance. Au total 11 sessions (sur 50) ont été
organisées par différents acteurs du domaine tout au long de la semaine. Ces événements ont
été très bien suivis par le public mais on constate qu’ils n’attirent pas encore beaucoup le
public étudiant et externe au domaine. Intéresser un public plus jeune et/ou non initié à cette
thématique serait une réflexion à développer en 2016.
Le mois de novembre est très chargé en événements à Genève, ce qui permet des
collaborations entre différentes initiatives. Ainsi, dans le cadre de la Semaine de
l’entrepreneuriat et de la Geneva Peace Week, l’UNCTAD a organisé une excellente
conférence intitulée «Entrepreneuship for Peace» en collaboration avec l’UNOG, ITU, WEF et
Peace Nexus Foundation au Palais des Nations.
Parmi les étudiant(e)s présents, 65% sont issus de l’UNIGE, 16% de la HES‐SO Genève et 19%
ne précisent pas leur haute école (contre 51% UNIGE, 9% IHEID et 40% HES‐SO en 2014). Les
étudiant(e)s de l’UNIGE ont répondu d’avantage présent aux sessions proposées. Pour la HES‐
SO, l’écart de participation s’explique par le fait que, contrairement à 2014, aucun
questionnaire n’a été récolté auprès du public pendant ces séances. Aucun questionnaire n’a
été rendu par les étudiants de l’IHEID mais l’institut a organisé une très belle session à la
Maison de la Paix et, avec 95 participant(e)s, la session «Innodate» affichait complet!

Graphique 4: répartition du public présent par facultés (UNIGE) ou institutions (HES‐SO et IHEID)
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Pour savoir un peu mieux comment les participant(e)s ont entendu parler de la semaine, nous
avons également évalué les divers canaux de communication.
Comparé à 2014, les affiches, le bouche‐à‐oreille et les réseaux sociaux restent quasiment
inchangés. Par contre, on constate une nette progression du site internet. Ceci peut
s’expliquer par le lancement de l’application mobile GEW Geneva (iOS et Android) en 2015.
L’application, très utilisée, a permis au public de mieux s’informer et s’organiser en amont et
tout au long de la semaine. Egalement en progression, la présence de l’événement dans les
médias notamment grâce à nos partenaires médias One FM et Entreprise Romande. Cette
progression est très positive et doit impérativement être renforcée en 2016.
Comme mentionné ci‐dessus, l’application GEW Geneva a été lancée pour cette édition. Elle
est disponible gratuitement sur http://www.oneevent‐oneapp.com/gewgeneva‐2015/ et a
été téléchargée 340 fois depuis son lancement fin octobre.
Le temps de consultation moyen s’élève à 17:01 minutes ce qui montre que l’application a
réellement été utilisée pour s’informer, s’organiser et participer aux événements. Du 16 au 20
novembre, environ 120 personnes utilisaient l’application par jour. Devant la complexité de la
programmation, l’application a été très utile pour:
‐ retrouver le programme complet avec les informations et effectuer un tri par session,
jour, genre ou lieu
‐ personnaliser le programme, activer les notifications et la partager sur les réseaux
sociaux
‐ recevoir des alertes en temps réel
‐ se repérer sur la carte interactive de Genève
‐ suivre l’événement au jour le jour grâce aux réseaux sociaux

Graphique 5: évaluation des canaux de communication
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Au total nous avons pu recenser 2662 participant(e)s dans 44 sessions (sur 50 sessions au
total proposées durant la semaine). On constate une nette augmentation du nombre de
participant(e)s par rapport aux années précédentes. Si on extrapole cette donnée sur la
totalité des sessions proposées (50 sessions), on peut estimer que l’événement a accueilli près
de 3000 personnes tout au long de la semaine (1500 personnes pour 33 sessions en 2014).
Ainsi, une session a accueilli en moyenne 60 personnes (contre 45 en 2014). Cette
augmentation s’explique par une hausse de la fréquentation des sessions ainsi que par le fait
qu’il y avait plusieurs sessions phares réunissant entre 100 et 200 personnes à la fois en 2015.
Mais il faut retenir, avant tout, que la qualité et la diversité des sessions sont primordiales et
pas le nombre de participants. Ainsi, comme chaque année, il y a avait de très nombreuses
sessions à taille humaine (entre 15 et 50 participants), permettant les rencontres et les
échanges entre les différentes personnes (intervenants, public, organisateurs etc.). Ceci
représente la plus‐value majeure de l’événement et permet à celles et à ceux qui sont
porteurs d’un projet d’entreprise ou simples curieux, de trouver la bonne personne à qui
parler. L’ensemble des acteurs locaux du domaine de la création d’entreprise sont réunis à
cette occasion!
Le Forum Entreprendre a été très bien accueilli à Uni Mail mais il a rencontré un peu moins de
succès que les années précédentes. Une réflexion autour de l’évolution du Forum sera menée
en 2016 afin d’optimiser la présence et les échanges entre les différents acteurs.
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LE CONCOURS

Faris
Sabeti,
CTI
Start‐up
&
Entrepreneurship, et Joanna Kunikowski,
étudiante à l’Hepia et gagnante du 1er prix
du Concours de la meilleure idée pour son
projet «Détecteur de température
innovant»

Le Concours de la meilleure idée permet aux étudiant(e)s des institutions participantes ainsi
qu’à leurs alumni de tester leurs idées et de les présenter devant un jury de professionnels (à
huis‐clos). A l’appel du GSEM Committee, de la JEG, du GUIC, de l’AIESEC et de la JE HEG
(associations d’étudiants), 24 candidats se sont présentés jeudi 19 novembre 2015 au
concours devant deux jurys qui ont apprécié les projets en parallèle. Les jurés provenant de
divers horizons liés à l’entrepreneuriat ont pu échanger leurs avis sur ces jeunes projets dans
un esprit pluridisciplinaire et ouvert.
Le concours a pour but principal d’encourager les candidats dans leur démarche
entrepreneuriale et leur permettre d’obtenir un retour d’experts sur leur projet.
Qui sont les lauréats du concours et qu’advient‐il des candidats après leur présentation ?
10 projets ont été sélectionnés pour l’obtention des prix. Parmi eux, 7 projets de l’Université
de Genève, 2 projets de l’HEPIA et 1 projet de la HEG. Du côté de l’UNIGE, nous avons
constaté que les 7 lauréats sont issus de facultés et horizons très différents (Sciences,
Médecine, FPSE, GSEM, SdS et CUI).
Nous trouvons très intéressant de noter que les lauréats ont été particulièrement friands des
prix sous forme d’autres concours (Startup Weekend), de coaching (Softweb), d’espace de
travail (co‐working à La Muse) ou de formation (cours e‐learning OMPI).
20

Le concours s’est terminé par un lounge bar organisé par l’AIESEC qui a permis les échanges
entre porteurs de projet, jurés et coaches de la CTI. La remise des prix avait lieu le vendredi 20
novembre 2015 lors du Dîner des entrepreneurs, événement incontournable qui a clôturé en
beauté cette 5ème édition de la Semaine de l’entrepreneuriat à la FER Genève.
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. Pour
présenter les étudiant(e)s, leurs différents projets et leurs parcours entrepreneuriaux depuis
la participation au concours, nous informons régulièrement sur la page facebook
(www.facebook.com/liberezvosidees) de la Semaine de l’Entrepreneuriat à Genève.
Nous remercions les différents partenaires qui ont offert des prix: Essaim, GENILEM, La Muse,
OMPI, Procter&Gamble, Softweb, Startup Weekend Genève, Université de Genève, UNCTAD
et Voisins café & coworking.

Le Concours de la meilleure idée 2015 et le lounge bar en photos:
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Remise des prix aux lauréats du Concours lors du Dîner de clôture à la FER Genève:
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CONCLUSIONS

Cette 5ème édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat à Genève a remporté un
succès inattendu, ce qui confirme clairement que la semaine est devenue un événement
incontournable dans le paysage entrepreneurial genevois. Plus que jamais, le public a suivi
l’élargissement de l’événement en répondant présent aux 50 sessions proposées en 5 jours
(nous avons pu recenser 2662 participants dans 44 des 50 sessions).
Manifestation gratuite, destinée aux étudiant(e)s et jeunes entrepreneurs genevois, nous
sommes heureux d’annoncer que nous avons accueilli deux fois plus de participants que
l’année précédente. Ceci nous montre clairement que la thématique de l’entrepreneuriat et
de l’innovation intéresse de plus en plus les étudiant(e)s et le grand public plus généralement.
Cette année encore, de très nombreux co‐organisateurs se sont mobilisés pour proposer des
conférences, ateliers, tables rondes, one‐to‐one, ralley, barcamp et autres sessions dans de
nombreux lieux à Genève. L’expansion de l’événement hors des murs universitaires continue
et permet une visibilité plus large dans la cité. La qualité du contenu et des interventions a
légèrement augmenté, malgré l’augmentation du nombre de sessions, ce que démontre
l’excellent taux de satisfaction (3.34/4 en moyenne pour les séances et 3.26/4 en moyenne
pour la semaine).
Quelques moments forts de la semaine:
‐

‐

‐

La conférence d’ouverture «Génération entrepreneurs!» à la FER Genève, en présence
de Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, et d’Yves Flückiger, recteur de l’Université de
Genève, a accueilli 4 jeunes entrepreneurs genevois pour un passionnant partage
d’expériences, sincère, frais et inspirant;
Le Concours de la meilleure idée confirme sa place centrale dans la semaine et
propose de nombreuses sessions aux jeunes qui projettent ou qui hésitent à se lancer
dans la présentation de leurs projets (au programme 2 sessions de coaching pour être
préparé avant le passage devant les jurés et un bar lounge pour booster le contact
entre participant(e)s, juré(e)s et experts du monde entrepreneurial);
Désormais, l’entrepreneuriat social s’étend sur tout la semaine, proposant 11 sessions
et permettant une approche alternative de l’entrepreneuriat;
23

‐

‐
‐
‐

De très nombreux ateliers qui ont permis aux étudiant(e)s et aux jeunes entrepreneurs
de rencontrer des entrepreneurs chevronnés et de trouver des réponses à leurs
questions;
5 thématiques différentes pour guider les participants dans leurs choix des sessions et
pour assurer la cohérence des événements proposés;
L’application mobile GEW Geneva (iOS / Android) pour mieux s’informer et s’organiser
Le traditionnel Dîner des entrepreneurs, gracieusement offert par la FER Genève, un
moment fort et un cadre idéal pour la remise des prix aux lauréats du concours et pour
clôturer cette 5ème édition en beauté.

Nous réitérons nos vifs remerciements à tous les organismes qui ont participé et soutenu
cette édition genevoise 2015 de la Semaine mondiale de l’entreprenariat. 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.
Save the date: La 6ème édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat aura lieu du 14 au
18 novembre 2016 et nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion. Dans
l’intervalle, suivez notre actualité entrepreneuriale sur: www.facebook.com/liberezvosidees
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ANNEXE 1 :
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
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ANNEXE 2 :
COMMUNIQUE DE PRESSE
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ANNEXE 3 :
LA SEMAINE DANS LES MEDIAS

Tribune de Genève, 16.11.2015
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Le Temps, 16.11.2015

Entreprise Romande, 06.11.2015
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Le Journal de l’UNIGE, 05.11.2015
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Le programme encarté dans
Le Journal de l’UNIGE n° 110

http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=28341
Laurent Miéville (UNITEC) et Philippe Nasr (AIESEC) sur Léman Bleu, l’émission 3D Eco du 23.11.2015 a
été enregistrée en directe à Uni Mail lors du Forum Entreprendre le mercredi 18.11.2015

http://bit.ly/1l4YUS2
Le 9h ‐ 13h sur One FM mardi 17.11.2015, Laurent Miéville (UNITEC) présente la Semaine de
l'entrepreneuriat

http://bit.ly/1Kn8GL9
La rencontre du jour sur Radio Cité mercredi 18.11.2015, Laurent Miéville (Unitec) au micro de
Charlotte Lang pour présenter les moments forts de la semaine
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ANNEXE 4 :
VISIBILITE A L’UNIGE ET A GENEVE
Habillage des espaces à l’Université de Genève:
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Campagne d’affichage à l’UNIGE:
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La campagne dans les TPG:
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LA SEMAINE EN PHOTOS
Samedi 14 novembre 2015
La nuit de l’entrepreneuriat – un atelier sur l’innovation sociale en pré‐ouverture de la semaine

Lundi 16 novembre 2015
PikNik de la Muse – la traditionnelle ouverture de la Semaine de l’entrepreneuriat à Genève

Entrepreneurship at CERN

Les enjeux RH dans les start‐ups – un atelier pratique animé par le prof Michel Ferrary (UNIGE)

Préparation au Concours de la meilleure idée – un coaching incontournable pour les participants au concours
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Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. – un atelier interactif proposé par Geneviève Morand

Conférence d’ouverture «Génération entrepreneurs» ‐ l’auditoire de la FER Genève affiche complet pour le
lancement de la Semaine de l’entrepreneuriat 2015 à Genève; au programme un partage d’expérience avec 4
jeunes entrepreneurs genevois
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Mardi 17 novembre 2015
Créer une proposition de valeur attrayante dans un business model innovant – une conférence passionnante
par Yves Pigneur

Protégez vos idées (I) – un atelier pour expliquer les bases de la propriété intellectuelle

Meet the expert: Financement participatif – l’occasion de s’entretenir 20 minutes avec un expert du domaine en
one‐to‐one

Kit de survie pour entrepreneur – un des trois ateliers organisés ce jour‐là à la HEG

37

Créer une entreprise sociale et solidaire, ils et elles l’ont fait – un échange très intéressant entre de nombreux
participants

Que faut‐il pour devenir entrepreneur dans les start‐ups technologiques? – une conférence et un témoignage
qui donnent un éclairage sur les caractéristiques et l’état d’esprit d’un entrepreneur

Mercredi 18 novembre 2015
Fongit Open day – 70 personnes sont venues découvrir la Fongit autour d’un café‐croissants

Un écosystème au service de l’entrepreneuriat social – l’occasion de découvrir les mouvements qui aident à
dessiner les entreprises et entrepreneurs de demain
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Forum Entreprendre et barcamp sur l’innovation sociale – une belle occasion pour rencontrer de nombreux
organismes de soutien à Uni Mail

Un business model avec impact: devenez entrepreneur social! – un atelier interactif pour co‐créer des modèles
d’affaires sociaux avec des entrepreneurs expérimentés
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Protégez vos idées (II) – un atelier interactif pour s’entrainer à la recherche de brevets

Branding, créer l’identité de son entreprise – un atelier pratique autour de l’identité visuelle

Scientifiques et entrepreneurs, le monde de la bière ‐ la toute première conférence organisée par les étudiants
en Sciences! Bravo et merci!
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Les modèles d’affaires disruptifs – beaucoup de personnes sont venus à la HEG pour suivre les 4 ateliers
proposés sur cette thématique

Innodate – 10 équipes ont pitché leurs solutions dans le domaine de l’innovation sociale à l’IHEID

L’art d’entreprendre – 5 jeunes entrepreneurs genevois partagent leurs expériences entrepreneuriales

Créer des ponts entre les entreprises et la solidarité – une table ronde pour plus d’innovation sociale!
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Jeudi 19 novembre 2015
Quel statut juridique choisir pour sa start‐up? – un atelier pratique organisé par la JEG

Fongit Academy – Wouter van der Lelij livre les clés de ses succès

Entreprendre avec les Open Data – un atelier pratique organisé par le GCC pour découvrir l’utilisation des
données ouvertes
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Comment financer son entreprise à Genève? – une question centrale pour chaque jeune entrepreneur

Et si votre projet limitait sa lucrativité pour augmenter son impact sociétal ? – un atelier pour découvrir des
alternatives entrepreneuriales

Meet the expert: Marketing – l’occasion de s’entretenir 20 minutes avec un expert du domaine en one‐to‐one

Entrepreneurship for Peace – une conférence au Palais des Nations à l’occasion de la Geneva Peace Week
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Le financement d’entreprise – un atelier témoignage organisé par le GUIC

Peut‐on apprendre l’entrepreneuriat en jouant? – présentation d’un serious game par GENILEM

Business Ideas at UNIGE – la session traditionnelle et incontournable du vendredi midi!

Design thinking et innovation – une très belle table ronde à la HEAD qui aborde la question de la place des
designers dans le monde de l’entrepreneuriat.
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