
OFFRE  DE  PARTENAR IAT

GENÈVE  18 -22  NOVEMBRE  2019

SEMAINE DE
L'ENTREPRENEURIAT

2019
WWW .L IBEREZVOSIDEES .COM



DÉCOUVRIR &
 
 
ENTREPRENDRE

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.
 
L'édition genevoise est intitulée "Libérez vos idées" et est
organisée par l'Université de Genève.
 
1 comité d'organisation:
UNIGE, HES-SO Genève, Etat de Genève (DG DERI), FER Genève,
Genilem, l'OMPI et l'UNCTAD (Nations Unies)
 
60 partenaires pour penser, concevoir, organiser et/ou héberger
une session:
c'est ainsi la seule initiative qui fédère tout l'écosystème
entrepreneurial une fois par an!
 
10 associations d'étudiants de l'UNIGE, de la HES-SO Genève et
de l'IHEID jouent un rôle clé dans l'organisation de l'événement.
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LES OBJECTIFS

Sensibiliser les jeunes à
l'entrepreneuriat
Accroître leur confiance en
leur capacité à initier et
concrétiser leurs idées
innovantes
Permettre des rencontres
avec des entrepreneurs
Offrir une véritable
plateforme de soutien,
d'échanges d'idées et de
réseautage dédiée à
l'entrepreneuriat et à
l'innovation
Promouvoir la force
entrepreneuriale genevoise
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65%
Des étudiants
sont porteurs

d'un projet
entrepreneurial

33
Nombre de

projets pitchés
au Concours 2018



  CHIFFRES &
 
PERFORMANCES

3'500 participants en 2018
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60% des participants se
rendent à 2 - 5 sessions

140 intervenants 
(dont 35% issus de l'industrie)

20 lieux à Genève ont accueilli
une ou plusieurs sessions

57 sessions en 7 jours 

3.5 (sur 4) satisfaction moyenne
des participants pour les sessions



COMMUNICATION
& IMPACT

Une campagne de communication originale pour
démystifier l'entrepreneuriat, réalisée grâce à la
participation de trois étudiants entrepreneurs
7'000 programmes et 600 affiches distribués
Lancement du nouveau site web www.liberezvosidees.ch
en octobre 2018
23'771 visiteurs uniques et 56'606 lectures du site web
1'273 abonnés très fidèles sur Facebook - une communauté
de jeunes entrepreneurs
288 utilisateurs actifs de l'application GEW Geneva durant
la manifestation; temps moyen de connexion 12 minutes et
39 secondes; 65% des utilisateurs ont entre 18 - 35 ans)
Campagne d'affichage et stands d'informations dans les
bâtiments de l'UNIGE
Campagne durant 15 jours dans les véhicules des TPG
Communication efficace dans les réseaux des partenaires
Envoi e-mailing à toute la communauté universitaire
(+20'000 destinataires)
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OFFRE 
SOUTIEN

Identification en tant que
"Partenaire" sur les supports de
communication (programme,
affiche, campagne TPG, e-mailings,
communiqué de presse)
Présence de votre société sur le site
web de l'événement
www.liberezvosidees.ch et sur
l'application mobile GEW Geneva
(iOS et Android)
Une invitation au Dîner des
entrepreneurs à la FER Genève

D ' U N  M O N T A N T  D E  C H F  4 ' 0 0 0 . -  
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80%
Taux de

remplissage des
salles en 2018



OFFRE
PARTENARIAT

Identification en tant que "Partenaire" sur
les supports de communication
(programme, affiche, campagne TPG, e-
mailings, communiqué de presse)
Présence de votre société sur le site web
de l'événement www.liberezvosidees.ch et
sur l'application mobile GEW Geneva 
 (iOS et Android)
Possibilité de développer une présence
particulière durant la semaine
(modalités à convenir au cas par cas)
Des invitations au Dîner des
entrepreneurs à la FER Genève
Accès à la liste des invités du Dîner des
entrepreneurs avec possibilité de choisir
sa place

D ' U N  M O N T A N T  D E  C H F  7 ' 0 0 0 . -  
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7'000
Programmes
distribués en

2018



CONTACT

Constanze Möller
Université de Genève
Rue Général-Dufour 24
CH - 1211 Genève 4
 
+41 22 379 71 54
+41 76 358 82 37
constanze.moeller@unige.ch
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www.facebook.com/liberezvosidees
 
 

www.twitter.com/UNIDEE_UNIGE
 
 

https://youtu.be/gPldDna6VkM
 
 

www.liberezvosidees.ch
 
 

Application pour iOS : http://apple.co/2jPttOU
Application pour Android : http://bit.ly/2jPmBRt
 
 


