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BILAN DE LA SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT 2018 A GENÈVE
LA SEMAINE EN CHIFFRES

2018

2017

2016

2015

2014

35001

32501

29001

3000¹

15001

Nombre de jours

7

7

5

5

5

Nombre de sessions ou activités

57

58

55

50

33

Nombre d’organismes impliqués dans la
semaine

60

48

36

30

22

Nombre d’associations d’étudiant.e.s

10

9

8

9

11

Nombre d’intervenant.e.s

140

150

140

97

68

Nombre d’affiches

606

510

425

475

405

Nombre de programmes

7000

7000

7000

15000

4500

Nombre de projets pitchés au concours
de la meilleure idée

33

30

29

24

24

Nombre de jeunes start-ups présentes
au Forum Entreprendre

12

22

6

Nombre d’organismes de soutien
présents au Forum Entreprendre

11

20

15

Nombre de participant.e.s

1

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 45 des 57 sessions ayant eu lieu en 2018 (en 2018 : 2951 participant.e.s dans
45/57 sessions ; en 2017 : 3191 participant.e.s dans 55/57 sessions ; 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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INTRODUCTION
« Au-delà de mes attentes »
« L’intervenante était très dynamique et captivante. »
« J’adore la formule entretien individuel. »
« C’était très intéressant. Une autre session, plus longue pour approfondir la thématique,
serait super. »
« Génial, merci beaucoup ! N°1 de toutes les conférences. C’est excellent de finir la
semaine ainsi, en beauté ! »
« Merci à vous pour ces initiatives. »
Sélection de commentaires de participant.e.s, Semaine de l’entrepreneuriat à Genève 2018

La semaine de l’entrepreneuriat est un événement mondial qui réunit chaque année, en
novembre, 170 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 2018, pour la huitième 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 NationsUnies sur le commerce et le développement (UNCTAD) ; la Direction générale du
développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI) ; 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).
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57 sessions, 7 jours, 20 lieux, 140 intervenant.e.s, 3’500 participant.e.s et 60 partenaires :
Le programme 2018 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.
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 (JE HEG), Junior Entreprise Hepia (JE Hepia), l’Association UniParty,
l’Association Alumni UNIGE 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 d’Innosuisse, de
Procter & Gamble, de la Fondetec, de la FER Genève, du Département de la sécurité et de
l’économie de la République et canton de Genève (DSE – DG DERI), du Fonds Général de
l’UNIGE ainsi que de la Webster University Geneva. Nous leur exprimons notre vive
reconnaissance.
Merci également aux partenaires qui se sont associés à cette 8ème édition genevoise pour
penser, concevoir, organiser et/ou héberger une ou plusieurs sessions2:
BAM !, BusinessIn, Campus Biotech Innovation Park, CERN, Centre de Carrière (UNIGE),
CFPC, Chambre de l’économie sociale et solidaire Après-GE, , DG DERI, , Equinea,
Euresearch, Experts Open Source, FAE, FER Genève, FFPC, Fondetec, Fongit, Fondation
Eclosion, Fuckup Nights Switzerland, Fusion, GCC, Geneus.ch, Geneva Sales Academy,
GENILEM, Genuine Women, Graines d’entrepreneurs, GSI (UNIGE), HEG Genève, HETS,
Impact Hub Geneva, IOM, La Muse Bouge, Neonomia, OMPI, Rezonance, Service égalité
(UNIGE), Service recherche (UNIGE), Softweb, Startup Weekend Switzerland, Sustainable
Finance Geneva, UNCTAD, UNITEC, Venturelab, Voisins Coworking | Café, Webster
University Geneva et We Start.

2

Par ordre alphabétique
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L’événement « Libérez vos idées » continue de s’étendre et d’investir de plus en plus de
lieux de la ville et du canton de Genève. Découvrez ci-dessous la carte des 20 lieux qui ont
accueilli une ou plusieurs sessions en 2018

33 sessions (sur 57) se tenaient à l’Université de Genève, 3 à la HES-SO Genève et 1 à la
Webster University. 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, Campus Biotech, Pavillon Mail et Pignon Mail).
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UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ POUR DECOUVRIR L’ENTREPRENEURIAT

En 2018, le programme s’articule autour de 5
thématiques :
-

Interactif
International
Gérer mon entreprise
Social
Technologique

Ce découpage aide le public à faire son choix
parmi les nombreuses activités et formats
proposées, ceci en fonction des intérêts et besoins
de chacun.e.

6

7

8

9
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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 2018 seulement deux
activités payantes mais ceci uniquement pour les
personnes non étudiantes Les 55 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, une brochure
de 20 pages présentant la programmation de
l’événement a été imprimée à 7'000 exemplaires et
diffusée dans les institutions de formation auprès des
étudiant.e.s, ainsi que dans les différents organismes
partenaires.

LA VISIBILITE DE L’EVENEMENT ET SON IMPACT AUPRES DU PUBLIC
L’identité visuelle de l’événement est désormais bien
connue. Pour cette 8ème édition, elle a évolué en mettant
en scène nos étudiants-entrepreneurs dans l’univers des
super-héros tout en gardant une cohérence et une
continuité avec les campagnes précédentes !
Grâce à 3 étudiant.e.s entrepreneur.e.s genevois.e.s
ayant joués les modèles photo, le visuel de l’événement a
été décliné en 3 versions différentes de l’affiche.
Pour refléter l’égalité des chances, 2 entrepreneuses et 1
entrepreneur ont participé au shooting photo.
Alicia Orelli a participé au Concours de la meilleure idée
en 2017. Ensuite elle a fondé « La Vie en Couleurs », un
atelier de Jeu de Peindre www.la-vie-en-couleurs.ch
Cédric Périat est lauréat du Concours de la meilleure idée en 2014 et co-fondateur de
l’association Apidae, engagée dans la protection des abeilles en milieu urbain www.apidae.ch
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Kukikila Bindanda est lauréate du Concours de la meilleure idée en 2017 et fondatrice de
Ublossom chocolats.

On jette un coup d’œil en coulisses: nos étudiant.e.s entrepreneur.e.s en plein shooting chez
la photographe genevoise Maud Guye-Vuillème
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Accompagnées des 7'000 brochures présentant le programme de l’événement, plus de 600
affiches (formats A0, A2, A3, A4) ont été diffusées au sein de l’Université de Genève et dans
les réseaux des partenaires.
Pour augmenter la visibilité de l’événement à l’Université de Genève, de très grands visuels
ont habillé les murs et les portes tournantes d’Uni Mail.

De plus, une campagne dans les transports publics genevois (TPG) a permis d’annoncer
l’événement au grand public du 9 au 18 novembre 2018.
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Pour promouvoir l’événement auprès des étudiant.e.s, nous avons distribué 1'000 marqueurs
Stabilo, personnalisées Semaine de l’entrepreneuriat ! La distribution a été assurée par
plusieurs associations d’étudiantes dans différents bâtiments de l’UNIGE et de la HES-SO
Genève.

Nous étions également à l’antenne chez Fréquence Banane avec les associations d’étudiants
et des étudiant.e.s entrepreneur.e.s pour présenter l’événement auprès de notre
communauté universitaire ! L’émission Dans ton Campus du 1 novembre 2018 est à
réécouter ici : https://www.frequencebanane.ch/podcast/dans-ton-campus-la-neuvieme-portedu-studio-2/
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EVALUATION DE LA SEMAINE
1. Le questionnaire de satisfaction
Dans le but d’évaluer la satisfaction des participant.e.s à cette semaine d’activités, un
questionnaire a été distribué dans19 des 57 sessions (cf. annexe 2).
La distribution, la récolte et le suivi des questionnaires représentent réel défi compte tenu du
nombre important d’activités et de participant.e.s.
Pour obtenir une meilleure représentativité des résultats, nous allons organiser des votes en
ligne dès l’édition 2019 à l’aide d’un outil comme Mentimeter, VoxVote ou Wooclap.
Au total, cette évaluation repose sur 242 questionnaires récoltés. Ce nombre est relativement
faible par rapport au nombre de participant.e.s aux événements. Malgré tout, ce chiffre est
stable par rapport aux années précédentes et les résultats de cette évaluation nous donnent
des indications intéressantes et des tendances concernant les sessions, les participants et les
canaux de communication.
2. Satisfaction, fréquentation et taux d’occupation des salles
De manière générale et malgré une certaine complexité (grand nombre de sessions en une
semaine (57), parfois jusqu’à 4 sessions en parallèle, de 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. Cette année, nous avons réussi à mieux ventiler les
événements sur toute la semaine (certaines sessions commençaient déjà à 9h du matin et
d’autres se terminaient à 21h) ce qui a permis de réduire le nombre de sessions parallèles à
certains moments de la journée (typiquement entre 12h et 14h ou à 18h30). De plus,
l’événement a débuté avec une pré-programmation le samedi 10.11. et s’est terminé le
samedi 17.11.2018.
Notre enquête demandait également à combien de session les personnes avaient
participé/envisagé de participer durant la semaine. Une large majorité d’entre elles (60.33%)
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.

3. Qualité des sessions
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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 se situe à 3.46 (sur
4), et la semaine dans sa globalité obtient également une excellente moyenne, nettement
supérieure à 3 points (3.43 sur 4).

Graphique 1: taux de satisfaction pour la semaine (impression générale, organisation) et taux global de satisfaction des
séances

Notons qu’aucune session n’a été évalué en dessous de 3 points (sur 4) comme le montre le
graphique 2 ci-dessous.

Graphique 2: Satisfaction moyenne des participant.e.s par session
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Chaque année, nous proposons différents formats pour aborder la thématique de la création
d’entreprise de manière diverse et variée. Le public peut ainsi suivre des conférences,
participer à des ateliers pratiques, venir écouter des témoignages de professionnels
passionnés, découvrir des incubateurs et lieux de co-création 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. Cette multitude
d’activités et de formats est très apprécié du public et rend l’événement plus dynamique et
participatif.
Par ailleurs, en 2018, le Forum Entreprendre accueillait à 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 étudiant.e.s et
entrepreneur.e.s ont ainsi pu 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.

Forum Entreprendre, 14.11.2018

Pour cette 8ème édition, 140 intervenant.e.s ont accepté l’invitation et ont animé des ateliers
ou tenu des conférences captivantes. Grace à ce nombre impressionnant, il était possible de
présenter l’entrepreneuriat dans quasiment tous les domaines (ICT, engineering, bio- and
medtech, social and sustainable entrepreneurship, women in business, entrepreneurship in
developing countries etc.). 35% des intervenant.e.s sont issu.e.s de l’industrie (PME etc.) et
ils/elles sont venu.e.s témoigner dans 19 (des 57) sessions. Ceci montre que l’événement a
construit et entretient des liens très étroites avec le tissu économique local.
Cette année encore, nous sommes très heureux de constater une forte implication de 10
associations d’étudiants dans l’événement. Les associations ont organisé de nombreuses
sessions aux formats originaux tels que « Power Point Karaoke », un exercice uniquement qui
met à l’honneur l’improvisation et l’art du pitch ou « Fuck-up Nights » une soirée pour célébrer
l’échec entrepreneurial. A travers des conférences et tables rondes, elles ont également traité
17

avec succès des thématiques d’actualité comme « What is sustainable finance ? » ou « Le
règlement général sur la protection des données (RGPD) et leurs conséquences pour les
entreprises suisses ».
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 très appréciée du public. Face à leur caractère
« incontournable », certaines thématiques phares ont été à nouveau abordées cette année
(financement d’entreprises, enjeux RH dans les startups, de l’étude de marché au business
plan, etc.) et de nouvelles thématiques ont fait leur entrée dans la programmation (créer une
stratégie marketing gagnante ; fintech : enjeux et opportunités ; les influenceurs : une
stratégie gagnante pour le développement de votre entreprise ; entreprises et diversité :
recruter sans biais de genre ou encore management participatif : de l’idéal à la pratique). C’est
l’occasion parfaite pour tout jeune entrepreneur.e. d’obtenir des informations sur ces
questions souvent primordiales.

Table ronde « Diversité et entreprise », 13.11.2018

Atelier interactif « Meilleur leader pour soi avant de
l’être pour les autres », 16.11.2018

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 4 thématiques y ont
été abordés : conseil juridique, crowdfunding, vente ainsi que marketing et go to market.

Meet the expert : Vente, 14.11.2018
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La présence de la Genève internationale donne également une couleur toute particulière à
l’événement. Pour la deuxième année consécutive, la CNUCED, en partenariat avec l’OMPI et
l’OIM, a organisé compétition « Start-ups and Scale-ups for SDG’s ». A cette occasion, 12
jeunes entrepreneur.e.s du monde entier ont passé une semaine à Genève et ont pu pitcher
leur projet de start-up au Palais des Nations. Les gagnants ont remporté un prix de US$
15'000.- et US$ 5'000.-

Compétition Start-up and Scale-up for SDG’s au Palais des Nations, 15.11.2018

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 quatre entrepreneurs genevois. Cette conférence avait lieu à la FER Genève en
présence du conseiller d’Etat M. Pierre Maudet et était suivie d’un apéritif de networking. En
ouverture de cette conférence, nous avons projeté 4 films qui présentent nos étudiant.e.s
entrepreneur.e.s, lauréat.e.s du Concours de la meilleure idée.

Conférence d’ouverture, 12.11.2018

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

19

offrent également de meilleures opportunités de rencontres et d’interactions entre le public
et les intervenant.e.s.

Découvrez le vendeur en vous, 13.11.2018

Financer son entreprise, 14.11.2018

Recherche de brevets, 14.11.2018

Barbara Demont, Mademoiselle B, Lifestyler Blogger &
Influenceur, 16.11.2018

Le taux de remplissage des salles était très satisfaisant pour l’édition 2018, avec une
moyenne de 80.03%. 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 » mais nous avons pu accueillir toutes les personnes à toutes les
sessions. Grâce au soutien et à la spontanéité de nos partenaires Fongit et Geneus, nous avons
pu offrir deux sessions « Préparation au Concours de la meilleure idée : Introduction au pitch »
en parallèle afin d’accueillir tout le monde.
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Nous remarquons que le taux de participation à la semaine évolue de manière constante.
Nous avons en effet dénombré plus de 2'951 participant.e.s dans 45/57 sessions ayant eu lieu
en 2018 (soit une projection de 3’500 participant.e.s sur l’entièreté de l’événement).
L’événement s’est donc implanté dans le paysage entrepreneurial local comme un rendezvous annuel incontournable.
Nous constatons que le public étudiant semble avoir quelque peu régressé cette année (30%
en 2018). Ce chiffre peut s’expliquer par le fait que peu d’étudiant.e.s souhaitaient remplir le
questionnaire papier, jugé pas assez moderne. Leur participation augmenterait très
probablement avec un système de vote par téléphone. De plus, il ne nous était
malheureusement pas possible de diffuser le questionnaire dans les sessions les plus
fréquentées comme la Conférence d’ouverture, le Forum Entreprendre, la Fuck-up Night etc.
Malgré cette baisse, nous remarquons que la part des étudiant.e.s déclarant être porteurs
et porteuses d’un projet entrepreneurial reste stable par rapport aux années précédentes
(65% en 2018). La thématique entrepreneuriale s’inscrit de plus en plus dans la réalité des
étudiant.e.s. Les Hautes Ecoles genevoises s’activent de plus en plus afin de promouvoir la
création d’entreprise auprès des étudiant.e.s tout au long de l’année et ceci dès la première
année de bachelor quel que soit la faculté / formation.

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

Parmi les participant.e.s ayant déclaré.e.s ne pas être étudiant.e.s, 82% disent avoir un projet
entrepreneurial. Ce chiffre augmente même à 90% et parfois 100% dans les sessions de la
catégorie « Gérer mon entreprise » (p.ex. Protégez vos idées 2, stratégie marketing ou encore
créer et financer mon entreprise). Ces chiffres nous encouragent pour les années à venir car
nous constatons que la Semaine de l’entrepreneuriat à Genève a trouvé clairement son public
et que c’est une manifestation incontournable pour tout jeune porteur et porteuse de projet.
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Graphique 4 : représentation des étudiant.e.s par institutions de formation

Parmi les étudiant.e.s présent.e.s, 49% sont issu.e.s de l’UNIGE, 10% de la HES-SO Genève et
12% n’ont pas précisé de quelle haute école ils ou elles provenaient. Pour la première fois,
29% ont mentionné d’être issu d’autres formations, c’est-à-dire d’une formation
professionnelle (apprentissage, école de commerce, école professionnelle) ou de
l’enseignement secondaire II (collège, école de culture générale). Cette excellente
participation s’explique par notre partenariat avec la CFPC et la FFPC. Grâce à cette
collaboration, nous avons réussi à promouvoir l’entrepreneuriat auprès des apprenti.e.s et
lycéen.ne.s genevois.

CFC, à table !, conférence-repas, 14.11.2018
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4. Performance sur Internet et sur les réseaux sociaux
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 3 : évaluation des canaux de communication

Les années précédentes, les affiches et le bouche à oreille ont été les principaux éléments
mentionnés par les répondant.e.s. Cette année, le site web et les réseaux sociaux figurent
clairement en tête du classement avec 23%. Les supports imprimés (affiches et programmes)
et le bouche à oreille gardent néanmoins une place importante dans ce classement avec
16.8%!
Un tout nouveau site internet a été lancé le 17 octobre 2018 (www.liberezvosidees.ch) et les
statistiques nous confirment une très nette augmentation de l’utilisation du site. En effet, au
mois de novembre 2018, nous avons recensé 9’353 visiteurs uniques (contre 3'000 en 2017)
et 28’212 lectures du site web. Au total, depuis son lancement, nous avons eu 23'771 visiteurs
et 56'606 lectures. Cela montre que, même après l’événement (période décembre 2018 – avril
2019), nous avons en moyenne 2'000 visiteurs par mois et le site reste donc plutôt bien
consulté.
La page la plus visitée est la Home page (23'651 visites) car elle affiche sur un coup d’œil toutes
les sessions qui ont lieu pendant l’événement. En deuxième position, nous trouvons la page
Concours de la meilleure idée avec 1'940 visites. Sur la page Concours, nous présentons
également les lauréats du concours et leurs idées ainsi que nos alumni et l’avancement de
leurs projets entrepreneuriaux. Pour cette raison, nous mentionnant régulièrement cette
page dans nos publications (Facebook, Youtube etc.).
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Nous notons cette année que la progression des réseaux sociaux continue (23% en 2018
contre 17% en 2017 et 2016 et seulement 8% en 2015). Ceci montre que l’utilisation des
réseaux sociaux s’est démocratisée ces dernières années et que nous avons réussi à fédérer
une communauté fidèle et active qui nous suit et partage nos informations.
Actuellement, nous communiquons essentiellement via nos comptes Facebook et Twitter.
Compte Facebook de « Libérez vos idées » : https://www.facebook.com/liberezvosidees
Compte Twitter de « Libérez vos idées » : https://twitter.com/UNIDEE_UNIGE
Notre compte Facebook a 1'273 abonnés et ce chiffre est en constante progression. Nous y
publions régulièrement du contenu interactif (vidéos, photos, succes stories etc.) afin d’élargir
notre publique et mieux promouvoir l’événement et l’esprit d’entreprendre.
Dans ce contexte et avec le soutien précieux du Fonds général de l’UNIGE, nous réalisons
depuis 2017 des vidéos-témoignages avec nos étudiant.e.s entrepreneur.e.s. Dans un
format d’une minute, ils/elles ont l’occasion de présenter leur projet et de décrire leur
processus, de l’idée jusqu’à la start-up ou l’association. Ces vidéos rencontrent un très beau
succès sur les réseaux sociaux. Pour donner un exemple concret : nous avons publié le
témoignage de Lina Sandoval, ancienne étudiante à l’UNIGE, lauréate du Concours de la
meilleure idée en 2012 et fondatrice de Tricrochet (http://tricrochet.ch/), sur la page
facebook de l’événement (https://www.facebook.com/liberezvosidees/) et sur la page de
l’association (https://www.facebook.com/tricrochet.ch/). Elle a été vue par plus de 5'000
personnes, 57 fois partagée et elle a eu beaucoup de commentaires très positifs !

Pour améliorer la communication autour de l’événement, nous avons également réalisé
plusieurs vidéos comme par exemple un teaser pour annoncer l’événement et un
aftermovie avec les meilleurs moments de la semaine :

Teaser qui annonce la 8ème édition
Publié sur Facebook le 21 octobre
2018 et qui comptabilise plus de
5'500 vues de la vidéo
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Aftermovie « Semaine de
l’entrepreneuriat 2018 en images »

Tous nos vidéos sont disponibles sur youtube : https://youtu.be/VtRFkgk_UDI
Dans le courant de l’année 2019 nous allons également lancer un compte Instagram pour
être plus proche de nos étudiant.e.s (18 – 25 ans) et un compte LinkedIn afin de mieux
présenter nos sponsors, nos partenaires mais également mieux documenter le parcours et la
progression de nos jeunes entrepreneur.e.s.

5. Application mobile
Pour la 4ème année consécutive, nous avons développé
l’application mobile GEW GENEVA, disponible gratuitement sur
iOS et Android afin de mieux renseigner les participant.e.s sur
l’événement.
L’application a eu 288 utilisateurs.trices actif.ve.s pendant
l’événement (60% hommes, 40% femmes et 65% des
utilisateurs.trices ont entre 18 et 35 ans).
Chaque utilisateur.trice est resté.e connecté en moyenne 12
minutes et 39 secondes. Le temps de consultation par session est
de 2 minutes. Le temps de consultation moyen 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.

25

L’écran « Découvertes » qui présente toutes les sessions sur la même page (comme sur le
site web) est de loin le plus consulté avec 3'107 vues, suivi de l’écran « Horaires » avec 1'474
vues.
De plus, près de 25% des utilisateurs.trices créent des favoris pour mieux s’organiser
pendant l’événement. Au total, 559 favoris ont été créés, ce qui correspond à 8 favoris par
utilisateur.trice en moyenne.
Application pour iOS : http://apple.co/2jPttOU
Application pour Android : http://bit.ly/2jPmBRt
Ces statistiques sont stables comparées aux années précédentes. Nous sommes
convaincues que l’application est un excellent outil pour la manifestation et nous allons
augmenter la communication afin d’augmenter son utilisation.
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LE CONCOURS DE LA MEILLEURE IDÉE

Matthias Kuhn, Unitec, Kaspar Danzeisen, CEO Voisins
Coworking et Vignesh Venkatachalam, étudiant à la HEG et
gagnant du 1er prix du Concours de la meilleure idée pour
son projet « Guido - Music Learning Made Fun », 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, 33 candidat.e.s ou équipes de
candidat.e.s se sont présentés au concours, le mercredi 14 novembre 2018, 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.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui ont offert des prix: Chambre de
l’économie sociale et solidaire, Experts Open Source, Geneus.ch, GENILEM, Groupement des
Jeunes Dirigeants d’entreprise Genève, Impact Hub Geneva, La Muse Bouge, 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 16 novembre 2018 lors du Dîner des
entrepreneurs, événement incontournable qui a clôturé en beauté cette 8ème 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. 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 et sur la
page Concours du site
web de
l’événement
(https://liberezvosidees.ch/alumni/ / https://liberezvosidees.ch/laureats-2018/). On y
découvre les lauréats et les alumni du Concours de la meilleure idée, en images et en vidéos.
Soulignons également que chaque année, 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 lieu à
l’Université de Genève. Le but est d’offrir aux lauréats du concours des séances de soutien
sur des thématiques précises (le business plan, trouver son public cible, les techniques de la
vente, l’utilisation des réseaux sociaux etc.), pour leur permettre de concrétiser plus
rapidement leur projet.
Le Concours de la meilleure idée 2018 et le lounge bar en images:

Animation photobooth pour les participante.s et
Présentation de leurs projets, 14.11.2018
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Pitch devant le jury, 14.11.2018

Lounge et annonce des résultats, 14.11.2018

Remise des prix et pitch des 11 lauréats lors du Dîner de clôture, 16.11.2018
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INSIDE OUT PROJECT
Dans le cadre du 20ème anniversaire de sa création, le bureau de transferts de technologies
et de compétences Unitec, a souhaité mettre en avant les étudiant.e.s comme source
essentielle de créativité et d’innovations futures. A cet effet, nous nous sommes associés avec
Inside Out, un projet d’art participatif et global, avec comme objectif de «changer le monde».
Initié par l’artiste français JR (https://www.jr-art.net/fr), Inside Out s’inspire des collages que
l’artiste dissémine depuis des années dans les rues du monde entier. Le projet a pour vocation
de donner l’opportunité à chacun de faire entendre sa voix par l’image, en partageant son
portrait et son histoire, et en participant ainsi à une œuvre d’art géante et publique. A ce jour,
plus de 260 000 personnes ont déjà pris part au projet, dans 129 pays. Chaque action Inside
Out (http://www.insideoutproject.net/fr) est documentée, archivée puis publiée sur leur site
internet, sous une page dédiée.
Pour la 8e édition de «Libérez vos idées», nous avons eu la chance de prendre part au projet
Inside Out et de transmettre notre propre message: montrer la diversité, la créativité et
l’innovation des étudiant.e.s qui peuplent les couloirs de l’Université de Genève.
Afin de sensibiliser les étudiant.e.s à la démarche entrepreneuriale, nous avons choisi
d’exposer les visages de celles et ceux qui allient études universitaires et création d’entreprise.
Du 12 au 30 novembre 2018, le cœur d’Uni Mail s’est transformé en œuvre d’art géante,
composée des portraits de nos étudiant.e.s entrepreneurs, artistes, et surtout, porteurs
d’idées de changement.
Ce projet a été réalisé par Manon Voland (www.manonvoland.com), ancienne étudiante de
l’UNIGE et lauréate du Concours de la meilleure idée 2017.
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CONCLUSION
Cette 8ème 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, et c’est la seule initiative qui fédère, une fois par an, la quasi-totalité de
l’écosystème entrepreneurial genevois. Cette année encore, le public répondu présent aux
nombreuses activités proposées durant cette semaine (7 jours, 57 sessions et 3’500
participant.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 : 3.46% ; pour l’événement : 3.43%).
Les questions d’innovation et de création d’entreprises touchent de plus en plus de personnes
à l’Université et, plus généralement, le grand public. Nous sommes très fiers du taux
d’étudiant.e.s porteurs et porteuses de projets. Il est très stable depuis quelques années (65%
en 2018), ce qui nous confirme cet engouement, mais qui nous indique également que
l’événement sait 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. La moitié des événements se déroule dans
les murs des institutions de formation (UNIGE, HES-SO Genève, IHEID), l’autre moitié dans
d’autres lieux dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat à Genève. Ceci permet une large
visibilité dans la cité.
Après 8 éditions et de très nombreuses collaborations, nous constatons que la Semaine de
l’entrepreneuriat est le seul événement qui fédère tout l’écosystème entrepreneurial
genevois une fois par an !
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, qui a accueilli les témoignages de 4 entrepreneurs
genevois pour un moment de partage d’expérience passionnant et inspirant.
- « Penser le monde de demain : l’innovation dans la recherche », une table ronde avec
entre autre : Sonia Betschart, co-fondatrice de WeRobotics, Mauro Moruzzi,
ambassadeur, chef des relations internationales au SEFRI et Maryline Maillard,
conseillère politique scientifique, recherche, technologie et formation auprès de la
Mission de la Suisse de l’Union Européenne. L’événement évoquait les nouvelles
approches dans le domaine de la recherche et du transfert de connaissances et des
besoins y relatifs.
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-

-

-

-

-

Etre migrant et entreprendre : la nuit de l’entrepreneuriat organisée par Softweb et
une compétition de pitch réunissant 12 jeunes entrepreneurs du monde entier autour
de cette thématique
Femmes entrepreneures : une soirée Genuine Talks et la Journée de l’entrepreneuriat
au féminin pour mettre en lumière les femmes et la création d’entreprise
On n’est jamais trop jeune pour entreprendre : 2 ateliers d’initiation à
l’entrepreneuriat pour les enfants et adolescents organisés par We Start et Graines
d’entrepreneurs
CFC, à table ! pour la première fois nous avons conjugué conférence et témoignages
autour d’un délicieux lunch offert à tout.e.s les participant.e.s ; bravo à la CFPC et à la
FFPC d’avoir accepté ce challenge !
Une conférence autour de la Fintech organisée par BusinessIn pour découvrir les
success stories de PME suisses ayant pris le virage numérique grâce à la connexion
avec d’autres acteurs d’innovation
De l’idée scientifique au produit, une matinée riche et varié pour mieux comprendre
les étapes de l’innovation scientifique et technologique
PPT Karaoké, une ode à l’art du pitch en toute spontanéité ; un nouveau format
d’événement venu d’Allemagne et à découvrir de toute urgence
Le traditionnel Dîner des entrepreneurs, gracieusement offert par la FER Genève, un
moment inoubliable 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 2018 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 9ème édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat aura lieu du 18 au
22 novembre 2019 et nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion.
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ANNEXES
1. CAMPAGNE 2018 : VISIBILITE A L’UNIGE ET A GENEVE
Campagne d’affichage et habillage des espaces - Université de Genève
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Campagne 4 slides 20 secondes dans les Transports publics genevois (TPG)
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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

Entreprise Romande, 09.11.2018

Journal de l’UNIGE n° 152, 8 – 22 novembre 2019
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Le Grand Invité, Radio Cité, 12.11.2018

A réécouter ici : https://liberezvosidees.ch/podcast-lundi-12-11-18/

Konbini, 13.11.2018

https://www.konbini.com/ch-fr/swiss-made/inside-out-projet-fou-genial-jr-debarque-geneve/
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La Tribune de Genève, 14.11.2018

Agefi, 16.11.2018
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Journal de l’UNIGE n° 153, 22.11. – 13.12.2018

CCIG Info, février 2019
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5. LA SEMAINE EN IMAGES
Samedi 10.11.2018

Nuit de l’entrepreneuriat chez Softweb

Lundi 12.11.2018

Meet the expert – Conseil juridique avec la Junior Entreprise Genève

Table ronde Penser le monde de demain : l’innovation dans la recherche au Campus Biotech

42

Conférence Ecologie industrielle & biomimétisme: une économie innovation inspirée de la nature à Uni Mail

Atelier Les enjeux RH dans les start-ups avec le prof. Ferrary, UNIGE

Préparation au Concours avec James Mines et Ingeborg Albert (Fongit et Geneus)

Conférence d’ouverture « Vie d’entrepreneur », lancement officiel de l’édition 2018 de la Semaine de
l’entrepreneuriat à Genève et partage d’expérience avec 4 entrepreneurs genevois à la FER Genève
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Mardi 13.11.2018

Discovering Geneus, the innovation incubator at Campus Biotech

A Fongit:Force roundtable on the subject of "How to finance my startup"

Protégez vos idées – introduction à la propriété intellectuelle

Entreprises et diversité : recruter sans biais de genre – table ronde avec des intervenante.e,s de BNP Parisbas,
IBM, Crédit Suisse et Swisscom
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Atelier interactif Découvrez le vendeur qui sommeille en vous pour transformer vos idées en chiffre d’affaires

Interactive workshop at Webster University helping students and young entrepreneurs to Generate and validate
new business ideas

Conférence Genuine Talks – partage d’expériences avec 4 femmes entrepreneures

Entrepreneurship Meet-up at CERN
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What is sustainable finance? – a panel debat organised by GUIC (students association), Fusion and Sustainable
Finance Geneva

Mercredi 13.11.2019

Le Forum Entreprendre accueillait 11 start-ups et 10 organismes de soutien à Uni Mail

Un format inédit pour la conférence CFC, à table ! et l’occasion de partager un repas avec des entrepreneur.e.s
genevois.

Atelier pratique de recherche de brevets animé par l’OMPI
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Créer son entreprise à Genève, une session qui donne un aperçu des différentes étapes et qui présente les
organismes de soutien à la création d’entreprise

Financer son entreprise – 3 experts (Fondetec, FAE et WeCan.Fund) aident à mieux comprendre comment les
entrepreneurs peuvent avoir accès au financement à Genève.

Atelier Graines d’entrepreneurs à la FER Genève… parce qu’il n’y a pas d’âge pour créer !

Etes-vous entrepreneur ? - un atelier pratique pour savoir si vous avez la fibre entrepreneuriale

Osez les métiers passion – un encouragement pour lancer son propre entreprise
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Les équipes se préparent au Concours de la meilleure idée – Last Minute Review avec James Miners (Fongit)

FuckUp Night – célébrons nos échecs entrepreneuriaux !

Jeudi 15.11.2018

Bam Camps – 2 jours pour tester et accélérer une idée de start-up

Discovering Fongit on its Incubator Tour
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Créer une stratégie marketing gagnante pour sa start-up !

Jeu de rôle : entrepreneur en mission – organisé par le GCC

L’entrepreneuriat durable et collaboratif – un atelier animé par neonomia

Start-ups et Scale-ups for SDG’s – la compétition réunissait 12 jeunes entrepreneurs du monde entier à Genève
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Powerpoint Karaoke – un nouveau format d’événement pour célébrer l’art du pitch et la spontanéité

Vendredi 16.11.2018

De l’idée scientifique au produit : le chemin de l’innovation à Genève – une matinée pour nos chercheurs afin
de mieux comprendre les étapes de l’innovation scientifique et technologique

Business Ideas @UNIGE– des témoignages d’entrepreneurs à succès pour inspirer nos étudiant.e.s à réaliser
leurs idées ; conférence organisée par Venturelab avec le soutien d’Innosuisse
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Les influenceurs, une stratégie gagnante pour le développement de votre entreprise – la bloggeuse et microinfluenceuse Mademoisselle B (Barbara Dermont) témoigne et transmet les bonnes pratiques

Meilleur leader pour soi avant de l’être pour les autres – un atelier d’intelligence collective animé par Geneviève
Morand

Le Dîner des entrepreneurs à la FER Genève a clôturé la 8ème édition de la Semaine de l’entrepreneuriat à Genève
en beauté
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