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INTRODUCTION
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 (www.gew.co). Elle 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.
L’édition genevoise est intitulée «Libérez vos idées», une semaine
qui a pour objectif 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). C’est une semaine ouverte à toutes et à
tous pour encourager la création d’entreprise à Genève.
En 2020, en raison de la situation sanitaire, l'événement s'est tenu
exclusivement en ligne.

EVALUTATION DE L'EVENEMENT
1. FREQUENTATION
L’édition 2020 de la Semaine de l’entrepreneuriat a accueilli 2025
participant.e.s dans 39 sessions virtuelles durant 5 jours. Ces sessions ont
été proposées en live streaming sur notre plateforme interactive développée
pour cette occasion ou en webinaire.
Pour cette 10ème édition de la Semaine de l'entrepreneuriat à Genève, 41
sessions ont été initialement programmées. 2 sessions ont été annulées au
dernier moment en raison de la pandémie et 39 sessions ont été proposées
au public en ligne. 20 sessions ont été produites et live streamées en directe
depuis l'Université de Genève, 1 depuis la FER Genève, 2 depuis la Fongit et 1
depuis Geneus. De plus, 15 webinaires ont complété le programme.
Dans le but d’évaluer la satisfaction des participant-es à cette manifestation virtuelle, un
questionnaire a été proposé en ligne. Trop peu de personnes ont répondu et les données
récoltées cette année ne sont pas exploitables. Nous basons donc notre évaluation sur des
données obtenues en ligne (site web, live-streaming, réseaux sociaux etc.).

Nombre de participant-es en live et en replay

Replay
47.9%

OUR
FINANCE
TEAM

Live stream
36.4%

Live Webinaire
15.7%

1'416 personnes ont participé à 24 sessions en live streaming. 609 personnes ont
participé à 15 webinaires.
Par ailleurs, toutes les sessions sont disponibles en replay sur www.liberezvosidees.ch.
A fin février 2021, 1'862 visionnages en replay ont été recensés.

Cette édition entièrement virtuelle comptabilise au total 3'887
personnes (participant-es en live et en différé).
En live, l'édition 2020 est assez comparable à l'édition 2019 (2'025
participant.e.s dans 39 sessions contre 3'260 participant.e.s dans 54
sessions en 2019). Mais grâce au contenu mis à disposition en replay,
nous avons pu intéresser un plus large public pour moins de sessions.

2. FORMATS, THÉMATIQUES
ET INTERVENANT-ES
Tout au long de la semaine, 131 intervenant-es ont animé et partagé leurs
expériences lors de 39 sessions, tout en respectant les mesures sanitaires en
vigueur en Suisse en novembre 2020.
Grace à ce nombre important de speakers, 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 post-covid etc.).

Afin de rendre la manifestation
vivante
et
interactive,
nous
proposons
chaque
année
de
nombreux formats. La dimension
virtuelle de l'édition 2020 a restreint
le nombre de formats mais nous
avons pu maintenir une importante
diversité
en
proposant
des
conférences, tables rondes, ateliers,
témoignages et un concours.
Nous
avons
mis
l'accent
sur
l'échange avec notre public virtuel
en proposant une plateforme simple
et claire à naviguer et en utilisant des
modules de chat, questions /
réponses et quiz.
Autre
20.5%
Conférence
35.9%

Pour structurer la programmation et
rendre
cet
événement
virtuel
complexe plus simple à comprendre
et à suivre, nous avons classer chaque
session dans l'une des 5 catégories:
Construire
Mentorer
Engager
Connecter
Inspirer

Inspirer
23.7%

Construire
13.2%

Concours
7.7%

Mentorer
21.1%

Témoignage
17.9%

Table ronde
5.1%
Atelier
12.8%

Connecter
23.7%
Engager
18.4%
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Cette année encore, la grande majorité des intervenant-es est issu du
monde de l'entreprise, suivi des associations, des établissements de
formation et des incubateurs. Ceci témoigne de la diversité des
interventions et des thématiques abordées tout au long de la semaine
mais également le fort encrage des interventions sur le terrain, c'est-àdire dans l'entreprise.
On voit dans ce graphique que de nombreux organismes de soutien
à l'entrepreneuriat interviennent lors de la manifestation afin
d'encourager les étudiant-es et porteurs et porteuses de projet et
d'informer sur les dispositifs de soutien existants à Genève, en Suisse et à
l'international.

Notons que, parmi les 131 intervenant-es, 59 sont des femmes.

"45% des intervenant-es sont des femmes."

3. COMMUNICATION
Pour l'édition 2020 de la Semaine de l'entrepreneuriat à Genève, nous avons
également adapté la communication à la situation sanitaire. Fin octobre 2020,
la Suisse est pleinement touché par la deuxième vague du Covid et rentre en
semi-confinement. Nous n'avons donc pas imprimé et distribué 7'000
exemplaires du programme et des affiches comme initialement prévu.
Uniquement la campagne d'affichage dans les bâtiments de l'UNIGE est
maintenu car les bâtiments restent ouverts (bibliothèques, cafétéria etc.) même
si les cours se déroulent en ligne.
Nous avons entièrement adapté notre stratégie
communication pour être d'avantage présent en ligne.
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Le site web www.liberezvosidees.ch est transformé en plateforme virtuelle qui
permet de:
- s'informer sur le programme de l'édition 2020
- rejoindre un live-streaming et échanger avec les intervenant-es via un chat
- se connecter à un webinaire
- revoir toutes les sessions en différé grâce à l'onglet "Replay"
L'événement est présent sur quatre réseaux sociaux: Facebook, Instagram,
Twitter, et LinkedIn, sur lesquels nous avons essayé de faire grandir les
communautés et de susciter l’intérêt du public pour la programmation. Les
retours des abonné·es et internautes étaient positifs, intéressés et satisfaits
d’avoir pu participer à cette édition depuis chez eux.
La plus grande augmentation de la communauté (+144% entre octobre et
décembre 2020) a lieu sur Instagram, ce qui correspond au profil jeune
(étudiant-es - entrepreneur-es) du public.
Néanmoins, la plus grande couverture (113'442) et la plupart des interactions
(7'212) ont toujours lieu sur Facebook.
Notre public est plutôt féminin (55,1% de femmes sur Facebook et 63,5% sur
Instagram).

Notre communication est également très ciblée et efficace dans l'arc
lémanique. En analysant la provenance des audiences, nous constatons que la
grande majorité des gens viennent de la Suisse (58,5% sur Facebook et 35,7%
sur Instagram) et de la France (16,4% sur Facebook et 8,2 sur Instagram).
En Suisse, notre audiance se trouve principalement à Genève (37,6% sur
Facebook et 22% sur Instagram), suivi de Lausanne et Nyon. Sur LinkedIn, la très
grande majorité des personnes vient de la région genevoise (64,76%).

4. EDITION VIRTUELLE
Proposer une édition entièrement en ligne était un très magnifique challenge.
Nous remercions très chaleureusement tous nos partenaires qui nous ont fait
confiance dans cette situation particulière. Nous pensons que cette initiative à toute
sa raison d'être, et notamment dans une situation exceptionnelle comme nous la
vivons actuellement. Nous sommes convaincus que cette initiative accompagne
celles et ceux touché-es par la crise actuelle, permet de repenser l’entreprise et
la création d’entreprise dans un contexte économique difficile et contribue à la
reconstruction de l’économie et l’innovation locales.
Afin de garantir une manifestation virtuelle de qualité, nous avons adapté et/ou mis
en place plusieurs éléments:
- 2 studios à Uni Dufour qui tournent en parallèle pour produire et diffuser les
sessions. Compte tenu du nombre de sessions, un événement entièrement construit
en webinaires ne nous semble pas attractif et efficace. Il est important de réunir un
maximum d'intervenant-es dans les studios pour animer les sessions.
- un équipement technique complexe sur place (plusieurs caméras, réalisation en
directe en régie, live-streaming, lumières, sonorisation etc.) et un staff audiovisuel
professionnel
- plusieurs outils pour interagir au mieux avec le public en ligne (slido, live-chat,
sondages, questionnaires etc.)
- une plateforme virtuelle, accessible sans login, pour réunir le programme, les livestreams, les chats-rooms et les contenus en replay
Pour créer et maintenir un lien chaleureux et personnel avec notre public, nous
avons également réalisé de nombreux interviews (Facebook Live) dans les
coulisses de la manifestation. A cette occasion, nous avons donné la parole aux
étudiant-es, intervenant-es, technicien-nes et organisateurs-trices.
https://www.instagram.com/gewgeneva/channel/

5. FEEDBACKS DES PARTICIPANT-ES
ET INTERVENANT-ES
"Merci pour cette expérience enrichissante."
"Nos étudiant-es ont trouvé très intéressantes et informatives les conférences liées au
financement. Il est vrai que c’est un aspect que le cursus (Master en Sciences
biomédicales) n’aborde quasiment pas. Certain-es auraient aimé avoir plus de
retours d’expérience de jeunes au stade précoce de leur aventure et des
témoignages personnels."
"Merci pour les magnifiques témoignages remplis de sincérité et de conseils
praticopratiques des utilisateurs de la plateforme (SIG-Impact), un vrai plus pour les
auditeurs."
"Merci pour cette belle collaboration au vu des circonstances pour GEW."
"Au vu des conditions dans lesquelles nous avons préparé cet événement
(coordination par emails) et de la nouveauté du contexte (face à une salle de 600
places dont une seule est occupée par une caméra) et bien je pense que nous
pouvons être fiers de ce qui a été produit ce matin."
"L'événement a été remarquablement réussi. A tout point de vue, les intervenants ont
tous été à la hauteur, bien au-dessus de ce que le public pouvait attendre de
l'événement. Tous ont été très clairs, même les plus 'peu expérimentés' à ce genre
d'événement (introduction au droit). Je renouvelle mes encouragements et mes
applaudissements (distants) à la reconduite de la semaine sous le format présentiel
et distant. Présentiel puisqu'il a déjà eu lieu depuis dix ans aujourd'hui. J'ai tenté de
faire connaître la semaine internationale de l'entrepreneuriat Geneva, et les retours
sont positifs."
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E-SPACE
"Contraction d’espace et d’Entrepreneuriat, E-space est une manifestation
hybride dédiée à l’entrepreneuriat et à l‘engagement. Elle vise à promouvoir une
culture entrepreneuriale responsable auprès des jeunes générations, compte
tenu du rôle important qui est le leur dans cette période de grandes
transformations."
Pour cette 10ème édition de la Semaine de l'entrepreneuriat, l'Université de
Genève et Unitec ont accompagné des étudiant-es dans la conception et la
réalisation de leur projet E-space. Au départ pensé dans un format en présentiel,
la manifestation a été transformé en un rendez-vous virtuel, des nos étudiant-es
pour nos étudiant-es. Le but de cette initiative: proposer une plateforme dédiée
à la nouvelle génération de rêveurs, d’innovateurs et de créateurs. Ces individus
sont tous avides de connaissances, d’inspiration et de soutien pour co-créer les
solutions aux problèmes d’aujourd’hui, pour un meilleur avenir.
Durant trois jours, et à travers 12 Masterclasses, 3 conférences et 3 lunch-beak
shows, les étudiant-es ont abordé et approfondi les thématiques suivantes:
- How to adapt to disrupted industries?
- How to benefit from the evolution of work?
- How to become the entrepreneur of tomorrow?

Pour plus d'informations, visitez https://e-space.how/
https://innovation-time.com/e-space-une-plateforme-hybridepour-des-solutions-aux-problemes-systemiques/

CONCOURS DE LA
MEILLEURE IDEE
Le Concours de la meilleure idée permet aux étudiant-es et alumni des
institutions participantes de tester leurs idées et de les présenter devant un jury
de professionnel-les (à huis-clos).

Pour cette 10ème édition, le Concours de la meilleure idée a élargi son offre
pour mieux préparer les étudiant-es au pitch final:
- un e-training de 15 jours permettant de développer et de structurer un projet
ou une idée ; 77 étudiant-es ont participé à ce module
- un bootcamp d'une journée permettant d'implémenter les notions du
développement durable dans les projets ; 16 étudiant-es ont participé à cette
journée
- 2 sessions de coaching pour s'entrainer au pitch ; ces sessions ont été
proposées par la Fongit et Geneus
- le Concours de la meilleure idée, en ligne cette fois-ci, lors duquel chaque
participant-e a pitché son projet devant un jury et a reçu un feedback
directement après le pitch par des professionnel-les.

13 équipes ont participé au Concours de la meilleure idée 2020.

"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-es."

Les candidat-es provenaient de nombreuses institutions de formation
différentes et de disciplines variées. C’est en tout 9 projets qui ont été
sélectionnés pour l’obtention des prix. Les lauréat.e.s et leurs projets
sont
à
découvrir
sur
notre
site
web:
https://liberezvosidees.ch/laureats-2020/
Nous remercions nos partenaires qui ont offert des prix:
Voisins, Genilem, Softweb, Genuine Women, Fondetec, Fongit, Geneus, Après-GE,
Flow in Action, B2NewBiz et Innovation Time,
Nous remercions également l’association GSEM Committee pour l’excellente
gestion du suivi des inscriptions et du calcul des scores, AIESEC Geneva pour
l’organisation du déroulé virtuel du Concours et Innovation Time pour l'animation
de la cérémonie de remise des prix.
La remise officielle des prix a eu lieu le jeudi 10 décembre en live-stream depuis
l'Université de Genève.
Soulignons également que chaque année, un suivi du Concours de la meilleure
idée, intitulé les «Meet-ups du concours», est organisé par l’Université de Genève. Le
but est d’offrir aux lauréat-es 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.

CONCLUSION
Cette 10ème édition de la Semaine de l’entrepreneuriat a su
s'adapter à la dimension 100% virtuelle grâce à ses forces et ses
acquis développés lors des années précédentes. Les chiffres
stables témoignent de la maturité de la manifestation.
Comme l’événement vise la qualité et l’engagement, on constate
que le projet a abouti à un concept cohérent et qui a atteint un
excellent niveau par rapport une ville comme Genève. La Semaine
de l’entrepreneuriat reste un événement incontournable, 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 a répondu présent aux nombreuses
activités proposées durant cette semaine (6 jours, 39 sessions et
2025 participant-es en live durant la semaine). Nous sommes
également heureux de constater que la dimension virtuelle de
cette édition a été une réussite et a trouvé son public.
L'incertitude liée à la situation sanitaire a quelque peu impacté
cette 10ème édition mais finalement, une programmation riche
et variée, avec de très nombreux-euses intervenant-es en
présentiel et à distance, a été réalisée.
Les questions d’innovation et de création d’entreprises intéressent
de nombreuses personnes à l’Université et, plus généralement, le
grand public. Cette manifestation est ouverte à toutes et à tous
pour encourager la création d’entreprise et pour permettre
d’amener une idée ou un projet à l’étape suivante.

43

ORGANISMES
DE SOUTIEN

et 8 associations
d'étudiant.e.s ont
participé à l'édition
2020

Nous constatons avec beaucoup de plaisir que cette manifestation
mobilise toujours autant d’organisations (43 organismes et 8
associations d’étudiants en 2020) pour proposer des conférences, des
tables rondes, des témoignages, des ateliers et d’autres activités.
La moitié des sessions (20/39) a été produite à l'Université de
Genève et diffusée en live-streaming. La plupart des intervenant-es a
fait le déplacement sur la scène de la GEW à l'UNIGE malgré le semiconfinement. Cela a beaucoup contribué à la vivacité et à la réussite de
la manifestation.
40%
15 sessions ont été proposés sous forme de Webinaire, permettant aux
intervenant-es
de participer depuis chez eux.
D E CetRparticipant-es
EASE
Nous présentons nos vifs remerciements à tous les organismes
qui ont participé et soutenu cette édition genevoise 2020 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.
La 11ème édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat à
Genève aura lieu du 08 au 14 novembre 2021 et nous nous réjouissons
1 0à%
de vous retrouver
cette occasion.

INCREASE

ANNEXES
COMMUNIQUE ET REVUE DE PRESSE

Emission Parlons économie, diffusée sur Radio Lac,
jeudi 12 novembre 2020

Pour écouter l’émission:
https://www.radiolac.ch/emissions/parlonseconomie/semaine-de-lentrepreneuriat-commententreprendre-a-geneve/
https://www.radiolac.ch/chronique/radio-lacparlons-economie/?date=2020-11-12

Publié dans Tribune de Genève, lundi 16 novembre 2020

Publié dans LeJournal de l'UNIGE, Université de
Genève, jeudi 5 novembre 2020
L'article complet:
https://www.unige.ch/lejournal/evenements/a
rchives/semaine-entrepreneuriat/

Publié sur https://innovation-time.com, mercredi
2
décembre
2020;
l’article
complet
à
lire
sur
https://innovation-time.com/retour-marque-surla-semaine-de-lentrepreneuriat-2020/

Publié sur https://innovation-time.com, vendredi
4 décembre 2020; l’article complet à lire sur
https://innovation-time.com/retour-marque-surla-semaine-de-lentrepreunariat-2020-partie-2/

08 - 14 novembre 2021
www.liberezvosidees.ch

