
OFFRE DE
PARTENARIAT 2022



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 et l'UNCTAD (Nations Unies)

50 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!

Les associations d'étudiants de l'Université de Genève 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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54%
Des étudiants
sont porteurs

d'un projet
entrepreneurial

18
Nombre de

projets pitchés
au Concours 2021



RETOUR A LA "NORMALE"

La douzième édition de l’initiative «Libérez vos idées» aura lieu du 14 au
19 novembre 2022.

Après deux éditions marquées par la pandémie du COVID-19, nous
sommes confiant-es que la situation sanitaire en novembre 2022 nous
permettra d'organiser une manifestation "normale", sans événements à
distance ou hybrides. Nous sommes convaincu-es que cette initiative
continuera  d'accompagner celles et ceux touché-es par la crise sanitaire,
permettra de repenser l’entreprise et la création d’entreprise dans un
contexte économique difficile et contribuera à la reconstruction de
l’économie et l’innovation locales. Nous espérons que les moments
inspirants et motivants de réseautages et de témoignages feront leur
grand retour lors de cette édition 2022.

Nous espérons pouvoir accueillir les participant-es en présentiel en
novembre 2022 mais mais nous continuons à suivre l'évolution sanitaire
attentivement afin de pouvoir adapter la manifestation si nécessaire. 
 

Toutes les informations sur la manifestation
seront disponibles sur www.liberezvosidees.ch.
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132 intervenant-es 

CHIFFRES & PERFORMANCES

3'101participant-es en 2021
(présentiel, live et replay)
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55% des intervenant-es sont
des femmes

12 sessions ont été proposées  
en hybride (présentiel et live)

40 sessions en 6 jours 

3.59 (sur 4) satisfaction moyenne des
participant-es pour les sessions



COMMUNICATION
 Une campagne de communication originale pour

démystifier l'entrepreneuriat
5'000 programmes et 600 affiches distribués
www.liberezvosidees.ch restera la plateforme
incontournable pour trouver toutes les informations sur la
manifestation
Sur cette plateforme il est également possible de revoir
toutes les sessions de GEW 2020 et 2021
23'111 pages vues du site web entre le 19.10. au 19.11.2021. 
Une communauté de jeunes entrepreneurs (757 followers
sur Instagram, 592 abonné-es sur LinkedIn et 1752 sur
Facebook)
Campagne d'affichage 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

Présence de votre société sur la
plateforme dédiée à l'événement
www.liberezvosidees.ch 
Identification en tant que "Partenaire"
sur tous les supports de
communication (programme, affiche,
campagne TPG, e-mailings,
communiqué de presse)
Une invitation au Dîner des
entrepreneurs à la FER Genève (sous
réserve de l'évolution de la situation
sanitaire)

D ' U N  M O N T A N T  D E  C H F  4 ' 0 0 0 . -  
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3'101
Participant-es à l'édition
2021 (cumul présentiel,

live et replay)



OFFRE
PARTENARIAT

Présence de votre société sur la
plateforme dédiée à l'événement
www.liberezvosidees.ch
Identification en tant que "Partenaire" sur
tous les supports de communication
(programme, affiche, campagne TPG, e-
mailings, communiqué de presse)
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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6'874
visiteur-es uniques du site web

durant GEW 2021
 



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

www.facebook.com/liberezvosidees

CONTACT
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www.twitter.com/UNIDEE_UNIGE

https://youtu.be/gPldDna6VkM

www.liberezvosidees.ch

www.instagram.com/gewgeneva

Libérez vos idées – UNIGE




