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INTRODUCTION
La Semaine de l’entrepreneuriat est un événement mondial qui
réunit chaque année 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 «Libérez vos idées», 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 2021, en raison de la situation sanitaire, l'événement était
hybride. Nous avons pu accueillir un certain nombre de personnes
en présentiel et une majorité de personnes en ligne.

EVALUTATION DE L'EVENEMENT
1. FREQUENTATION
L’édition 2021 de la Semaine de l’entrepreneuriat a proposé 40 événements
durant 6 jours à Genève. Elle a accueilli 1382 participant-es dans 38 sessions.
Ces sessions ont été proposées en hybride. Pour 2 sessions, nous n'avons
malheureusement pas de résultats.
Pour cette édition hybride, 22 sessions ont été proposées sous forme d'ateliers
pratiques, en présentiel uniquement. Ces ateliers ont accueilli 571 personnes
sur place.
12 conférences ont été produites en forme hybride. Elles ont accueilli 289
personnes en présentiel et 429 personnes en live en ligne.
Tous les matins, l'association étudiante Innovation Time a ouvert la GEW avec
le "Good morning UNIGE", des interviews en ligne de jeunes entrepreneur-es.
Elles sont disponible en replay sur https://2021.liberezvosidees.ch/replay2021.
Après 30 jours, les replays ont comptabilisé 1719 vues sur notre plateforme
interactive https://2021.liberezvosidees.ch/.
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Fin 2021, cette édition hybride a comptabilisé au total 3'101
personnes (participant-es en live et en différé).
Nous constatons que le nombre de participant-es a baissé comparé aux éditions
précédentes pour les raisons suivantes:
1. Pour participer à une session en présentiel, un certificat Covid a été
nécessaire. Nous pensons que cette mesure a empêché certain-es
participant-es à venir sur place. Les lives ont été bien suivis malgré une
certaine "fatigue" de la pandémie et de participer à des événements en ligne.
Lors des sessions hybrides, le public a été d'environ 1/3 en présentiel et 2/3 en
live en ligne. Cette proportion nous a surpris. Nous pensions intéresser moins
de personnes avec les livestreams.
2. Pour la première fois, la Semaine de l'entrepreneuriat avait lieu lors de la
semaine des révisions (ou "semaine sans cours") à l'UNIGE. Pour cette raison,
très peu d'étudiant-es ont participé à l'événement. Mais nous pensons que
cette absence, explique également le succès des replay de l'édition 2021.

2. FORMATS, THÉMATIQUES
ET INTERVENANT-ES
Tout au long de la semaine, 132 intervenant-es ont animé et partagé leurs
expériences lors de 40 sessions, malgré les mesures sanitaires en vigueur en
Suisse en novembre 2021.
Grace à ce nombre important de d'intervenant-es, il était possible de présenter
l’entrepreneuriat dans de très nombreux domaines.

Afin de rendre la manifestation
vivante et interactive, nous essayons
de proposer chaque année de
nombreux formats différents. En
raison de la situation sanitaire liée au
Covid-19, nous avons du réduire les
nombre de formats en proposant
essentiellement des conférences et
tables rondes hybrides, ainsi que des
ateliers et un concours en présentiel.
Lors des sessions hybrides, nous avons
apporté une attention particulière à
l'accueil et l'interaction avec le public
à la fois en présentiel et en ligne.

Coaching et Concours
15.4%

Conférence
20.5%

Portes ouvertes
5.1%

Pour structurer la programmation et
surtout guider le public dans les
différents formats et spécificités liés
aux mesures sanitaires, nous avons
décidé de simplifier la lecture du
programme. Nous avons ainsi classé
toutes les session dans l'une de ces 3
catégories :
En ligne
Présentiel
Hybride

En ligne
15.8%
Hybride
28.9%

Table ronde
2.6%

Good morning UNIGE
10.3%

Témoignage
15.4%

Atelier
30.8%

Présentiel
55.3%

NOTONS QUE, PARMI LES 132 INTERVENANT-ES, 72 SONT DES FEMMES.

"55% DES INTERVENANT-ES SONT DES FEMMES."

3. ÉDITION HYBRIDE
Proposer une édition hybride, en prenant en considération le public présent dans la
salle et en ligne, était un défi considérable. Par ailleurs, nous avons dû gérer tous les
aspects sanitaires liés au personnes présentes physiquement (inscriptions, vérification
certificats Covid etc.) et les aspects techniques liés aux livestreams.
Nous remercions très chaleureusement tous nos partenaires qui nous ont fait
confiance dans cette situation particulière.
Afin de garantir une manifestation hybride de qualité, nous avons adapté et/ou mis
en place plusieurs éléments:
- 1 salle de cours transformée en "studio" à Uni Mail pour toutes les conférences
hybrides. Nous avons réussi à intégrer dans une salle de cours un équipement
technique complexe, à savoir plusieurs caméras, une régie pour une réalisation en
directe, le live-streaming, les lumières, la sonorisation etc.) et un staff audiovisuel
professionnel.
- 1 salle transformée en "atelier" à Uni Mail pour toutes les sessions en présentiel
(workshops, bootcamps, concours etc.)
- une plateforme virtuelle, accessible sans login, pour réunir le programme, les livestreams, les chats-rooms et les contenus en replay

4. FEEDBACKS DES PARTICIPANT-ES
ET INTERVENANT-ES
Lors de cette 11ème édition de la Semaine de l'entrepreneuriat, nous avons pu distribuer des
questionnaires de satisfaction dans 10 sessions (sur les 40 au programme durant toute la
semaine).
Les participant-es ont donné une note moyenne de 3.59 (sur 4) pour juger la pertinence
d'une sessions. Le contenu de l'événement dans sa globalité a été évalué avec une note de
3.44 (sur 4).
Nous vous présentons ici également quelques retours et suggestions des participant-es:
"Merci pour tout."
"Je tenais à vous remercier pour votre engagement et tout le travail derrière l’organisation de
cette semaine si riche pour les graines d’entrepreneurs mais aussi pour les organisations qui
les soutiennent. J’ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette édition et je me réjouis déjà de
la prochaine !"
"Bravo pour l'organisation au top de la semaine écoulée !"
"C'était très intéressant et inspirant et cela nous à motiver à innover !"
"Merci pour l’opportunité de participer à la semaine GEW ! Nous avons eu d’excellents retours."
"Ça serait bien si vous pouviez organiser des groupes de rencontres entre entrepreneur-es pour
la prochaine édition."
"Très bon déroulement des conférences. Merci pour cet événement."
"Pouvez-vous mettre à disposition les supports des présentations (PPT)?"
"Pouvez-vous organiser une session pour comprendre comment trouver des partenaires quand
on est une jeune start-up?"
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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 11ème édition, le Concours de la meilleure idée a proposé aux
étudiant-es et alumni plusieurs étapes pour se préparer au mieux au pitch final:
- un mix and match for diversity a été organisé cette année pour la première
fois.
Les participant-es avaient la possibilité de former une équipe
multidisciplinaire et diversifiées ou d’en rejoindre une
- un e-training de 15 jours permettant de développer et de structurer un projet
ou une idée
- un bootcamp d'une journée à Uni Mail permettant d'implémenter les notions
du développement durable dans les projets
- 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 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.

18 équipes ont participé au Concours de la meilleure idée 2021

"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 11 projets qui ont été
sélectionnés pour l’obtention des prix.

Nous remercions nos partenaires qui ont offert des prix:
Voisins, Genilem, Softweb, Genuine Women, Fondetec, Fongit, Geneus, Après-GE,
Flow in Action, B2NewBiz, wemakeit et Unitec,
Nous remercions également l’association GSEM Committee pour l’excellente
gestion du suivi des inscriptions et du calcul des scores et AIESEC Geneva pour
l’organisation du déroulé du Concours.
La remise officielle des prix a eu lieu le vendredi 12 novembre 2021 à la FER Genève
lors du dîner de clôture de la manifestation.
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.
Retrouvez le portrait de tou-tes les lauréat-es du Concours de la meilleure idée
2021 ici: https://liberezvosidees.ch/laureats-2021/

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-es du Concours de la meilleure idée.

CONCLUSION
Cette 11ème édition de la Semaine de l’entrepreneuriat a dû
s'adapter à la situation sanitaire en proposant une solution
hybride. Mais nous constatons un fort besoin de réseautage et
d'échange d'expériences pour les participant-es et nous espérons
que l'édition 2022 marquera un certain retour à la normale avec
des événements en présentiel.
Bien que la participation en présentiel soit en baisse avec 884
personnes ayant participé à 34 sessions, la participation aux
livestreams a été plus importante que prévu avec 498 personnes
qui ont participé à 16 conférences en live en ligne. De plus, 1'719
personnes ont visionné les replays entre le 8 novembre et le 12
décembre 2021.

Cette année encore, l'événement a eu lieu durant 6 jours et nous
avons pu proposer 40 sessions. Malheureusement, l'événement
avait lieu durant la "semaine sans cours" et beaucoup d'étudiantes ont été absent-es à l'Université. De plus, l'obligation d'un
certificat Covid et l'augmentation des cas de Covid, ont eu un
impact sur la fréquentation de l'événement en novembre 2021.
Malgré cela, nous avons pu proposer une programmation variée,
avec au total 132 intervenant-es, dont 72 femmes. Notons que le
nombre d'intervenantes augmente chaque année (55% en 2021
contre 45% en 2020)!
La 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.

37

ORGANISMES
DE SOUTIEN

et 7 associations
d'étudiant.e.s ont
participé à l'édition 2021

Nous sommes heureux de constater que la manifestation
mobilise toujours autant d’organisations (37 organismes et 7
associations d’étudiants en 2020) pour proposer des
conférences, des tables rondes, des témoignages, des
ateliers et d’autres activités.
26 sessions (sur 40) ont eu lieu à l'Université de Genève.
Logistiquement et techniquement, il était plus simple
4 0grand
% nombre de sessions à Uni Mail. Pour
d'accueillir un
l'éditionD2022,
retrouver l'esprit "vagabond" de
E C Rnous
E A Sespérons
E
l'événement avec ces nombreux lieux d'innovation et
d'entrepreneuriat à découvrir et à ré-découvrir à Genève.
Nous présentons nos vifs remerciements à tous les
organismes qui ont participé et soutenu cette édition
genevoise
2021
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 aussi1 riche
0 % et varié et que de nombreuses facettes de
l’entrepreneuriat
I N C R E ont
A S pu
E être abordées.
La 12ème édition de la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat à Genève aura lieu du 14 au 19 novembre
2022 et nous nous réjouissons de vous retrouver à cette
occasion.

ANNEXES

Emission Parlons économie, diffusée sur Radio Lac,
jeudi 4 novembre 2021
Pour écouter l’émission:
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlonseconomie-04112021-1400-141030/
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlonseconomie-04112021-1411-142009/
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlonseconomie-04112021-1422-143126/
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlonseconomie-04112021-1432-143857/
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlonseconomie-04112021-1441-145137/
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlonseconomie-04112021-1453-150308/

Publié dans LeJournal de l'UNIGE, Université de
Genève, jeudi 4 novembre 2021
L'article complet:
https://www.unige.ch/lejournal/evenements/a
utomne-2021/semaine-entrepreneuriat-2021/

Publié sur https://innovation-time.com, le 28.11.2021;
article complet à lire sur:
https://innovation-time.com/retour-sur-la-semainede-lentreprenariat-good-morning-dinnovation-timelentreprendre-avec-la-technologie-selon-deuxentrepreneurs/

Publié sur https://innovation-time.com, le 25.11.2021;
l’article complet à lire sur:
https://innovation-time.com/retour-sur-la-semainede-lentrepreneuriat-2021-conference-sur-les-basesdu-financement-dune-startup/

14 - 19 novembre 2022
www.liberezvosidees.ch

