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COORDINATEURS

SAMEDI 10
◼ 16h – 21h SOFT SPACE
Rue des Cordiers 2, 1207 Genève
>> ATELIER

Nuit de l’entrepreneuriat
Etre migrant et entreprendre: Un atelier pour
imaginer des solutions

Des millions de femmes et d’hommes qui sont
contraints de quitter leur pays à cause de la guerre,
des changements climatiques ou de la pauvreté.
Est-ce un problème ou une opportunité pour la
Suisse? A travers un atelier interactif, venez imaginer
des solutions pour valoriser l’apport des migrants
dans le monde du travail et favoriser l’entrepreneuriat des migrants. L’atelier est gratuit pour les étudiant-e-s ainsi que pour les personnes migrantes.
Attention, places limitées!
Programme et inscription sur: yoursoftweb.org
Aurore Bui, Softweb et Elaine France, Flow In Action
Organisation: Softweb
softweb.me

LUNDI 12
◼ 11h – 14h UNI MAIL, salle M2020
>> ONE TO ONE

MEET THE EXPERT – Conseil juridique

Une ou plusieurs questions d’ordre juridique? Ça
tombe bien: les membres du département juridique de la Junior Entreprise Genève répondront
à toutes vos interrogations au cours d’un entretien
de 20 minutes. Alors, si vos questions touchent à un
domaine du droit, quel qu’il soit, n’hésitez pas à vous
inscrire et à venir en parler avec nos juristes!
Inscription obligatoire (nombre de places limité):
unige.ch/-/conseiljuridique

◼ 12h15 – 13h45 CAMPUS BIOTECH, Auditoire
Chemin des Mines 9, 1202 Genève
>> TABLE RONDE

Penser le monde de demain: l’innovation dans
la recherche

Cette table ronde mettra en avant le rôle de Genève
dans la «Diplomatie de la Science», notamment dans
le domaine de l’humanitaire, et évoquera aussi les
nouvelles approches dans le domaine de la recherche
et du transfert de connaissances et des besoins y
relatifs.
Sonja Betschart, co-fondatrice de WeRobotics,
Sophie Huber, directrice, Service de la formation
continue de l’Université de Genève, Frédéric Esposito,
Global Studies Institute, Université de Genève,
Mauro Moruzzi, ambassadeur, chef des Relations
Internationales au SEFRI, Maryline Maillard, conseillère Politique scientifique, recherche, technologie,
éducation, formation auprès de la Mission de la
Suisse auprès de l'Union Européenne, Laure Ognois,
directrice, Service Recherche de l’Université de
Genève, Jean-Luc Veuthey, professeur, sciences
analytiques, ancien vice-recteur de l’Université de
Genève.

LES THÈMES DE LA SEMAINE
◼ INTERACTIF
◼ INTERNATIONAL
◼ GÉRER MON ENTREPRISE
◼ SOCIAL
◼ TECHNOLOGIQUE

Organisation: Service recherche de l’UNIGE
et Global Studies Institute UNIGE
unige.ch/recherche
unige.ch/gsi
unige.ch/public

◼ 12h15 – 14h UNI MAIL, salle MS160
>> CONFÉRENCE

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE & BIOMIMÉTISME:
une économie innovante inspirée de la nature

Quels enjeux et perspectives? Quelles plus-values
économique, sociale et environnementale? Des
exemples régionaux inspirants!
La Chambre genevoise de l’Économie Sociale et
Solidaire vous propose un rendez-vous inspirant
autour de la thématique de l’écologie industrielle et
du biomimétisme. Au menu de cette conférence: le
contexte théorique nécessaire pour appréhender ces
enjeux, les perspectives politiques à Genève, et des
exemples concrets de la région et d'ailleurs.
Antonio Hodgers, conseiller d’État de Genève en
charge du Territoire; Dominique Bourg, professeur
ordinaire et philosophe, Université de Lausanne; Fanny
Bernard, responsable Développement Économique,
Chambre de l’Économie Sociale & Solidaire; Marc
Sneiders, chef de projet, écoParc industriel, Fondation
des Terrains Industriels de Genève (FTI) et David
Martin, consultant senior, Sofies
Organisation: Chambre de l’Économie Sociale
et Solidaire
apres-ge.ch

◼ 12h15 – 13h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM16
>> CONFÉRENCE

Les enjeux RH dans les startups: entre
attractivité et motivation

Le développement et le succès d’une startup
dépendent de sa capacité à attirer et à motiver des
talents. La conférence explorera les enjeux RH spécifiques à la création d’entreprise et présentera des éléments de solutions pour d’éventuels entrepreneurs.
Michel Ferrary, professeur à l’Université de Genève
et auteur de l’ouvrage «Management des ressources
humaines. Entre marché du travail et acteurs
stratégiques.»
Organisation: Unitec
unige.ch/unitec

13h15 – 14h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM16
>>CONCOURS

Préparation au Concours de la meilleure idée

Comment bien présenter son projet en quelques
minutes et comment convaincre le jury?

INTRODUCTION

James H. Miners, Senior Business Advisor, Fongit
Organisation: Unitec
unige.ch/unitec

◼ 17h FER Genève

Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
«Vie d’entrepreneur»

Partage d’expérience avec 4 entrepreneurs genevois:
Juliane Robra, fondatrice de SPORTIWorld et judoka
(plus de 20 podiums internationaux)
Gregory Chollet, associé fondateur de Natives,
co-fondateur de Loyco et réalisateur
David Delmi, fondateur de Hardah et de Optima
Blockchain, distingué parmi les «100 suisses les plus
influents dans le digital»
Etienne Eichenberger, co-fondateur de WISEphilanthropy advisor et de Sustainable Finance
Geneva, président de Swiss Philanthropy Foundation
Faites le plein d’inspiration pour libérer vos idées,
votre créativité et votre potentiel!
En présence de M. Pierre Maudet, conseiller d’État
chargé du département de la sécurité (DS)
Programme détaillé et inscription:
ge.ch/agenda/conference-ouverture-semainemondiale-entreprenariat-2018
La conférence sera suivie d’un cocktail.
Organisation: Direction générale du développement
économique, de la recherche et de l'innovation
(DG DERI), en collaboration avec l’Université de
Genève, la FER Genève, la HES-SO Genève, les
Nations Unies, et Genilem

MARDI 13
◼ 9h30 – 11h Campus Biotech Innovation Park
Geneus.ch, 1er étage, Av. De Sécheron 15, 1202 Genève
>> PORTES OUVERTES

Open Day at Campus Biotech Innovation Park
- Cafe, Croissants & Tour

Discover Geneva's Life-Science Innovation Centre.
Meet the startups and entrepreneurial community
during a Cafe + Croissants event. Tour Campus Biotech
Innovation Park including a visit to Geneus.ch
Ingeborg Albert, Innovation Manager at Geneus.ch
Organisation: Geneus.ch
geneus.ch

◼ 11h – 14h UNI MAIL, salle M2020
>> ONE TO ONE

MEET THE EXPERT – Crowdfunding

Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-to-one
avec Marie Debombourg, Head of Crowdfunding
de Wecan.Fund, et posez toutes vos questions sur le
financement participatif d’un projet.
Inscription obligatoire (nombre de places limité):
unige.ch/-/crowdfunding

Ituku Elangi Botoy, administrateur chargé de
l’information en matière de propriété industrielle
(OMPI)

◼ 16h30 – 18h WEBSTER UNIVERSITY

Organisation: Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)
wipo.int

>> INTERACTIVE WORKSHOP

◼ 12h15 – 14h UNI MAIL, salle MR170
>> TABLE RONDE

Entreprises et diversité: recruter
sans biais de genre

Est-ce que les membres du jury évaluent de la même
façon les candidatures des femmes et des hommes?
Comment les processus de recrutement sont-ils influencés par les biais de genre? Comment pourrait-on
contrer ces biais? Des spécialistes des ressources
humaines et des services de diversité/inclusion auprès
de grandes entreprises discuteront autour d’une vidéo
sur les biais de genre lors des processus de recrutement et partageront leur expérience de terrain.
Lionel Berthier, Chief Administration Officer (BNP
Parisbas, Suisse); Elisa Kogej, Talent Aquisition
Leader (IBM); Marie-France Tschachtli, HR Business
Partner P&WMC (Crédit Suisse); Emmanuelle Badu,
Head of Mobile Business Solutions (Swisscom) et
Marie Besse, professeure et ancienne membre de la
Délégation à l’égalité de l’UNIGE
Organisation: Service Egalité, UNIGE
unige.ch/rectorat/egalite

◼ 11h50 – 14h FONGIT

Bluebox, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates
>> INTERACTIVE WORKSHOP

Fongit:Force - How will I fund my startup?

Sources of financing for Swiss startups. Discover how
early stage ventures raise money. From Grants, Prizes,
Crowds and Customers. To Investors: Angels, CVCs
and Venture Capital.
Antonio Gambardella, Director of Fongit and James
H. Miners, Senior Business Advisor of Fongit
Organisation: Fongit
fongit.ch

◼ 12h15 – 14h UNI MAIL, salle M1170
>> ATELIER

Protégez vos idées (I): Introduction à la
propriété intellectuelle

Comme savoir si votre idée est nouvelle et comment
assurer qu’elle ne soit pas copiée par d’autres? Des
spécialistes vous expliquent les différents outils de
propriété intellectuelle disponibles.

◼ 14h15 – 16h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM16
>> ATELIER

Découvrez le vendeur qui sommeille en
vous pour transformer vos idées en chiffre
d’affaires

Venez partager et tester votre stratégie commerciale
dans un grand exercice de co-création de 1h45. Atelier
participatif ouvert à toutes/tous les entrepreneur-e-s
ou futurs entrepreneur-e-s ayant un projet de création.
Workshop animé par Anne de Treverret, formatrice
et architecte spécialiste des réseaux humains et
sociaux; Thierry Piguet, comédien et formateur
spécialiste en art oratoire et Eric Grassi, formateur
(brevet fédéral) spécialiste en développement de
vente
Organisation: Geneva Sales Academy
facebook.com/GenevaSalesAcademy/

Living and Learning Center (LLC), Commons Room
Route de Collex 15, 1293 Bellevue

Business Idea generation and validation

While students and young professionals increasingly
prefer entrepreneurship over traditional employment,
many of them find it difficult to develop a business
idea that is both appealing and realistic. In this workshop, Vlad Glaveanu will present techniques that can
be used to come up with ideas for a new business.
Following this, Edward Boon will present a few simple
methods to assess whether a business idea is viable.
Workshop organized by Vlad Glaveanu, Head of
the department of Psychology and Director of the
Webster Center for Creativity and Innovation, and
Edward Boon, faculty member in entrepreneurship
and digital marketing.

◼ 18h – 20h UNI MAIL, salle MR290
>> CONFÉRENCE

GENUINE TALKS

4 femmes entrepreneures membre du réseau
GENUINE WOMEN partageront avec vous leur récit
entrepreneurial. Comment elles ont changé de vie à
180 degrés afin de réaliser leur projet et quel a été leur
parcours sur le chemin de l'entrepreneuriat.
Mykol, fondatrice du Café/Caravane; Virginie,
fondatrice d'Agent Spéciale; Emilie, fondatrice
de Genuine Women et Julie, fondatrice de l'Effet
Papillon - traiteur philanthropique
Accès libre et ouvert à toutes et à tous!
Inscription requise:
eventbrite.fr/e/billets-genuine-talks-49781599103
Organisation: Genuine Women
genuinewomen.ch

Seminar followed by drinks and snacks.
Organisation: Webster University Geneva
webster.ch/fr

◼ 18h - 20h LA MUSE BOUGE COWORKING
Rue de la Muse 2, 1205 Genève
>> CONFÉRENCE

◼ 17h – 18h30 HETS Genève, Bâtiment A, salle A006
Rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève
>> TABLE RONDE

Le management participatif: de l’idéal à la
pratique

Le management participatif semble être la panacée:
bonheur au travail, épanouissement individuel, créativité collective, etc. Mais qu’en est-il concrètement?
Quelles gratifications et/ou difficultés les directions
rencontrent-elles dans son application? Les collaborateurs-trices embrassent-ils-elles tous cette nouvelle
norme? La parole est donnée à quatre directrices et
directeurs d’institutions, sur la base de leur travail de
master MAS HES-SO DSIS portant sur ces questions.
Khaldia Kabrae-Adjouz, ex-participante à la création
d'une organisation de soins à domicile privée sous
le modèle libéré; Olivier Mottier, directeur du Foyer
de Salvan, AGAPE; Steeve Quarroz, responsable
du Centre de Sierre, La Castalie et Fabrice Roman,
directeur du Centre de la Roseraie, Fondation les
réfugiés d’hier accueillent les réfugiés d’aujourd’hui;
Modération: Laurence Bachmann, professeure
HES-SO, directrice du MAS HES-SO DSIS
Table ronde suivie d'un apéritif.
Organisation: MAS en Direction et stratégie d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires de la
HES-SO (MAS HES-SO DSIS)
hes-so.ch/mddis

Intégrer la Blockchain dans les jeux vidéo: le
pionnier genevois

Shaban Shaame, fondateur de la start-up genevoise
EverdreamSoft SA, nous parlera de l'utilisation de la
blockchain dans les jeux vidéo. De la notion de "propriété véritable" à celles de "blockchainisation" et de
"blockchain marketing", Shaban Shaame nous révélera
quelques cas d'usage de cette technologie qui pourrait bien révolutionner nos rapports au monde.
La conférence sera suivie d'un apéro réseautage.
Shaban Shaame, fondateur et CEO de
EverdreamSoft SA
Organisation: EverdreamSoft SA, La Muse Bouge
Coworking
everdreamsoft.com
lamusebouge.ch

MARDI 13 (SUITE)
◼ 18h – 19h30 HEG GENEVE, Bâtiment B, salle B2.19
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge
>>CONFÉRENCE

Entrepreneurs, évitons de nous prendre le
mur, prenons les devants!

L’entrepreneuriat attire de plus en plus de gens mais
combien ne savent pas à quoi s’attendre? Avoir une
idée ou un talent n’est plus suffisant, les multiples facettes de l’entreprise doivent être sous votre contrôle
Leticia Martignon, consultante, fondatrice de TISH.CH
et membre du réseau Genuine Women, animera une
conférence sur différentes difficultés souvent rencontrées par les entrepreneurs et vous guidera sur une
voie où vous pourrez les voir arriver et vous y préparer.
Organisation: Junior Entreprise HEG
jeheg.ch

from corporations, banks, startups, and the academic
community all weighing in to speak of their experience and insight.
Event followed by networking and aperitif.
Organisation: Geneva University Investment Club
(GUIC), FUSION and Sustainable Finance Geneva
(SFG)
guic.ch
fintechfusion.ch
sfgeneva.org

MERCREDI 14
◼ 11h – 14h UNI MAIL, salle M2020
>> ONE TO ONE

◼ 18h – 19h CERN, IdeaSquare
Route de Meyrin, 1217 Meyrin
>> MEET-UP

Entrepreneurship Meet-Up at CERN

MEET THE EXPERT – Vente

Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-to-one
avec Eric Grassi, formateur et spécialiste en développement de vente, et posez toutes vos questions sur les
stratégies de vente!

CERN’s Knowledge Transfer Group (KT) invites
people from inside and outside of CERN to its #71
Entrepreneurship Meet-Up (EM-U) where people who
are interested in innovation and entrepreneurship can
get together to learn about and discuss related topics.

Inscription obligatoire (nombre de places limité):
unige.ch/-/vente

Registration is mandatory for people from outside of
CERN, as access to the site must be granted.

FORUM ENTREPRENDRE

Registrer here:
indico.cern.ch/event/761334/registrations/
Organisation: CERN
cern.ch

◼ 18h30 – 20h FINTECH FUSION
Avenue de la Praille 50, 1227 Carouge
>> PANEL DEBATE

◼ 11h – 15h, UNI MAIL, hall central
Qu’est-ce qu’une startup? Qu’est-ce que cela implique
d’être entrepreneur-e et étudiant-e? Est-ce que je
pourrais lancer ma propre entreprise? Auprès de qui
chercher de l’aide pour mon projet?
Si l’une ou plusieurs de ces questions vous interpellent,
le Forum Entreprendre est fait pour vous!
En cheminant à travers différents stands au cœur
d’Uni Mail, découvrez des étudiant-e-s et ancien-ne-s
étudiant-e-s qui ont monté leur entreprise et inspirez-vous de leur expérience.

What is sustainable finance?

Have your heard about sustainable finance but aren’t
sure what it means?

Venez aussi à la rencontre des organismes de soutien
à l’entrepreneuriat et à l’engagement sociétal, qui
pourront répondre à vos questions.

Do you work in a company that is active in this field
but want to know what others have to say?

En bref, visitez le Forum Entreprendre et libérez
vos idées!

If you want to learn more, join us at Fusion, where we
explore the topic with SFG and the GUIC.
After a few short presentations, we will break into a
debate & discussion format, with our expert panel

Cédric, lauréat du Concours de la meilleure
idée et cofondateur de l'association Apidae.
Engage-toi avec nous: www.apidae.ch facebook.com/apidae.ch

MERCREDI 14 (SUITE)
■ 11h45 – 13h30 Centre de Formation Professionnelle Construction (CFPC), Aula
Chemin Gérard-de-Ternier 18, 1213 Petit-Lancy

◼ 12h15 – 13h15 UNI MAIL, salle M1193
>> CONFÉRENCE

Créer son entreprise à Genève

Aperçu des différentes étapes (business plan, formes
juridiques, assurances sociales, comptabilité) et présentation des organismes de soutien à la création
d’entreprise.

>> TÉMOIGNAGE

Kustrim Reka, délégué au développement
économique, DGDERI

Pour cette nouvelle édition de notre séminaire
valorisant la formation duale comme la voie d’excellence pour l’entrepreneuriat, nous proposons
des témoignages inspirants de 5 cheffes et chefs
d’entreprise dans un format totalement inédit. Vous
pourrez venir partager un repas en compagnie des
intervenant-e-s suivant-e-s: Serge Hiltpold, administrateur de Hiltpold SA, Fabienne Müller, fondatrice
de diverses entreprises et associations, Nicole Wolff,
présidente de Wolff Nicole & Louis SA et Stefano Lo
Giudice & Jonathan Michel de BB Découpe Tout SA.
Cet atelier sera participatif et interactif. Venez avec
votre smartphone!

Organisation: Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DGDERI)
innovation.ge.ch

Évènement gratuit avec repas de midi, uniquement
sur inscription:
ffpc.ch/actualites

Marie Debombourg, Head of Crowdfunding,
WeCan.Fund, Antoine Fatio, directeur de la Fondetec
et Patrick Schefer, directeur de la FAE

Organisation: Centre de Formation Professionnelle
Construction (CFPC) et Fondation pour la formation
professionnelle et continue (FFPC)
cfpc.ch
ffpc.ch

Organistion: Fondation d’aide aux entreprises (FAE)
et Fondetec
fae-ge.ch/site/fr
fondetec.ch

CFC, à table!

◼ 12h15 – 14h UNI CARL-VOGT, salle informatique 004
Boulevard Carl-Vogt 66, 1205 Genève
>> ATELIER

Protégez vos idées (II): Séance pratique de
recherche de brevets, marques, dessins et
modèles industriels.

Des spécialistes de la propriété intellectuelle vous
proposent de faire un exercice pratique pour rechercher entre les millions de brevets, marques, dessins et
modèles industriels. L’atelier se déroule dans une salle
informatique mais vous pouvez également apporter
votre propre laptop.
Ituku Elangi Botoy, administrateur chargé de
l’information en matière de propriété industrielle
(OMPI)
Organisateur: Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)
wipo.int

Les équipes seront guidées de A à Z par des coachs
et des entrepreneurs, pour trouver une idée créative,
la convertir en projet entrepreneurial et la présenter
«pitcher» devant un jury de professionnels à 17h30
pour l'élection des meilleurs projets.
Une expérience inédite, offerte par la Fédération
des Entreprises Romandes Genève à tous les jeunes
et leurs familles, pour transmettre l’esprit d’entreprendre et le goût d’innover aux jeunes générations.
Attention, places limitées. Inscription obligatoire sur:
grainesentrepreneurs.ch/fer
Organisation: Graines d’Entrepreneurs
grainesentrepreneurs.ch

◼ 13h30 – 14h30 UNI MAIL, salle M1193

◼ 14h – 17h30, UNI MAIL, salle M2160

>> CONFÉRENCE

>> ATELIER POUR LES JEUNES

Financer son entreprise à Genève

Mieux comprendre comment les entrepreneurs
peuvent avoir accès au financement grâce à ces trois
experts en la matière à Genève.

Initiation à l'entrepreneuriat et au design
thinking

Tu as entre 12 et 18 ans et tu t'intéresses aux startups
et la création d'entreprise? Cet atelier est fait pour toi.
Dans une super ambiance, nous t'aiderons à accélérer
ton idée et à développer ton projet. Inscris-toi seul ou
en équipe.

◼ 14h – 17h30 FER Genève

Dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous proposons un atelier d’initiation à
l’entrepreneuriat et au design thinking spécialement
conçu pour les jeunes entre 12 et 18 ans. Les jeunes
travailleront en équipe à la mise sur pied de leur projet
qu’il soit culturel, social, environnemental ou économique. Encadrés par des professionnels, ils seront
aidés à chaque étape de la création.

>> ATELIER POUR LES JEUNES

Plusieurs coachs We Start encadreront les
participants.

Quai du Seujet 12, 1201 Genève

Atelier «Graines d’Entrepreneurs»
pour les 10-18 ans… et pour la 1e fois
pour leurs parents aussi!

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour créer, les plus jeunes
pourront participer à un jeu d’initiation à l’entrepreneuriat et à l’innovation.
Pendant toute une après-midi, ils s’amuseront à concevoir les start-ups, produits et services de demain.
Les parents (qui le désirent) pourront aussi participer,
tous réunis au sein d’une seule équipe adulte, en compétition contre les équipes de jeunes; qui gagnera?
AUCUNE PRÉPARATION NÉCESSAIRE: Ils peuvent venir
avec leurs idées (s’ils en ont déjà), en inventer une sur
place, ou encore joindre une équipe dont l’idée les
enthousiasme.

Vous êtes le sujet central de cet atelier, durant lequel
vous aborderez successivement: votre (futur) parcours
du combattant, les mythes auxquels vous ne devez
plus croire, vos compétences organisationnelles (et
vos lacunes…), vos préférences au travail (avec votre
MBTI entrepreneurial), votre contexte et entourage et
les moments où il vous faudra sortir de votre zone de
confort!
Claude Michaud, coach en développement d’entreprise chez GENILEM
Organisation: GENILEM
genilem.ch

◼ 16h – 19h FONDATION ECOLSION,
Centre de Technologies Nouvelles
Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates
>> PORTES OUVERTES

A la découverte de l’incubateur romand des
Sciences de la Vie

Visite de la Fondation Eclosion, l’incubateur des
Sciences de la Vie basé à Genève et rencontre avec
plusieurs entrepreneurs qui développent leur société
au sein d’Eclosion. La Fondation a contribué depuis
plus de 12 ans à la création de 22 sociétés, dont 12 en
phase clinique développent des approches innovantes
à visée thérapeutique et qui emploient plus de 110 personnes de haut niveau d’éducation dans les Sciences
de la Vie.
Yann Dean et Jean-Marc Leroux, directeurs de la
Fondation Eclosion
Organisation: Fondation Eclosion
eclosion.com

Cet atelier est offert aux participants mais l’inscription est obligatoire sur:
we-start.ch/gew

◼ 17h – 18h30 UNI MAIL, salle M1193

Organisation: We Start
we-start.ch

Discussion d’entrepreneuses et entrepreneurs qui ont
fait de leur passion leur métier. D’où l’idée leur est-elle
venue? Comment ont-elles-ils fait face aux vagues de
l’entrepreneuriat? Les conseils que vous avez toujours
voulu connaitre pour lancer votre propre entreprise,
c’est ici que vous trouverez les réponses!

◼ 14h30 – 16h UNI MAIL salle M2193
>> ATELIER INTERACTIF

Etes-vous entrepreneur?

Sans aucune hésitation, nous affirmons que la pièce
maitresse de votre projet entrepreneurial, c’est VOUS!
Et cela implique non seulement votre motivation, mais
toute votre personnalité et votre contexte personnel.

>> TABLE RONDE

Osez les métiers-passion!

Céline Bissat, photographe animalier, Petbook;
Fabien Normand, monteur indépendant,
fabiennormand.ch; Marie Debombourg,
massothérapeute équine, EQUINEA et
David Deillon, cavalier professionnel, Alogo
Organisation: EQUINEA
equinea.ch

MERCREDI 14 (SUITE)
◼ 17h15 – 18h UNI MAIL, salle M1170
>> CONCOURS

Préparation au Concours de la meilleure idée

Comment bien présenter son projet en quelques
minutes et comment convaincre le jury?

LAST MINUTE REVIEW

James H. Miners, Senior Business Advisor, Fongit
Organisation: Unitec
unige.ch/unitec

◼ 18h15 – 21h, UNI MAIL, salles M1150,
M1160 et M1170
Concours de la meilleure idée

Vous avez un projet en tête? Une idée innovante? Une
idée d'entreprise? Une initiative dans le domaine social
ou environnemental? Vous ne savez pas comment la
développer? Participez au Concours de la meilleure
idée et faites le grand saut en présentant votre projet
devant notre jury de professionnel-e-s (à huis-clos)!
Nos jurés sont là pour vous donner un feedback et
vous donner l’impulsion qu’il vous faut quelque-soit
votre niveau d’avancement.
Pendant le Concours, tous et toutes les participante-s sont invité-e-s au VIP lounge bar pour rencontrer
des coaches, des entrepreneur-e-s et d’autres participant-e-s dans une ambiance créative et festive.
De nombreux prix à gagner, tels que: des places de
coworking; des programmes de coaching; des cours
de e-learning de l’OMPI et des places au Dîner des
entrepreneurs pour tous les lauréats.tes.

Ne manquez pas cette occasion de tester vos
idées!

◼ 18h – 19h30 HEG GENEVE, Bâtiment B, salle B2.19
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge
>> WORKSHOP INTERACTIF

Business modelling workshop

Impact Hub c’est le catalyseur de l’innovation social,
une communauté. Elle inspire, connecte et permet à
la communauté locale des changemakers de développer leurs idées pour un monde durable. Lors de ce
workshop, c’est le business modeling qui est abordé
et sur lequel des conseils vous seront donnés. Si vous
avez déjà votre idée, il ne faut surtout pas hésiter à la
prendre avec vous! Et si ce n’est pas le cas, cela ne vous
empêche pas de venir et travailler sur cet exercice.
Mickael Mesbauer, Social Impact Award Lead,
Impact Hub Geneva
Cet atelier est sur inscription par mail à Sara Carreira:
sara.carreira@jeheg.ch
Organisation: Junior Entreprise HEG
jeheg.ch

◼ 18h30 – 20h UNI MAIL, salle MS150
>> CONFÉRENCE

FuckUp Nights: célébrons nos échecs
entrepreneuriaux!

Créé en 2012 au Mexique, FuckUp Nights est un mouvement international qui cherche à dédramatiser
voire normaliser l’échec professionnel en proposant à
3 professionnels de venir raconter chacun un échec en
7 minutes aidés par 10 images.
Organisée en Suisse depuis Octobre 2014, l'expérience
fait son retour, pour la troisième année consécutive,
au programme de la Semaine de l'Entrepreneuriat.
Fous rires et fuckups garantis.
Organisation: FuckUp Nights Switzerland et AIESEC
facebook.com/fun.switzerland
aiesec.ch/geneva

Informations, inscription et conditions de participation:
liberezvosidees.ch/concours

Organisation: Unitec, GSEM Committee et AIESEC

Kukikila, lauréate du
Concours de la meilleure
idée et fondatrice de
ublossom - Unlocking
cocoa's flavours

JEUDI 15
JEUDI 15 - VENDREDI 16
■ 9h – 18h VOISINS | COWORKING ESPACE GRENUS
Place de Grenus 4, 1201 Genève
>> ACCÉLÉRATEUR

BAM CAMP: teste et accélère ton idée
de startup maintenant!

Le BAM CAMP, c'est deux jours pour tester ton idée
entrepreneuriale et accélérer ta croissance grâce
au digital. Au programme: définir une offre canon,
créer ton site web, obtenir tes premiers clients via les
réseaux sociaux et valider le potentiel de ton idée.
Par des entrepreneur-e-s, pas de blabla, 100% focus
sur ton projet.
Atelier limité à 20 participant-e-s.
Programme complet et inscription obligatoire sur:
getbam.io/camp
Atelier animé par Sandrine Cina, Zoran Bjelic et
Annie Chemla, co-fondateurs de BAM
Gratuit pour les étudiant-e-s, CHF 150.- tarif normal
et CHF 80.- pour les petits budgets.
Evénement organisé en partenariat avec Voisins Coworking Café
Organisation: BAM
getbam.io

■ 9h30 – 11h FONGIT

BlueBox, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates
>> PORTES OUVERTES

Fongit Open Day- Cafe, Croissants & Incubator
Tour

Discover Switzerland's premier start-up incubator.
Network and connect with our innovation community. Meet with tech entrepreneurs and tour the
incubator.
Antonio Gambardella, Director of Fongit
Organisation: Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique (Fongit)
fongit.ch

■ 12h15-14h UNI MAIL, salle MR170

■ 12h15 – 14h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM15

>> WORKSHOP

>> ATELIER

Créez une stratégie marketing gagnante!

Avez-vous des questions sur le positionnement de
votre offre? Son ciblage? Votre stratégie marketing?
Alors ce workshop est parfait pour vous! Des experts
du domaine partageront avec vous leurs expériences, des cas concrets de mentoring de startups et
vous conseilleront sur votre stratégie. Nous verrons
ainsi comment le marketing peut servir votre projet.
Etes-vous prêt à challenger votre plan marketing?
Rejoignez-nous!
Sophie Blum, stratégie Marketing et Innovation,
Anne Lesueur-Neidhardt, directrice Transformation
Digitale chez L'Occitane et Eric Blum, fondateur
ExpertsOpenSource
Organisation: ExpertsOpenSource
expertsopensource.com

■ 12h15-14h UNI MAIL, salle M2020

L’entrepreneuriat durable? Collaboratif et
solidaire, bien sûr!

«L’entrepreneuriat? Trop risqué… Pas pour moi!». Les
codes du travail changent, ceux de l’entrepreneuriat
aussi. Un nouveau modèle coopératif qui s’inscrit
dans la durabilité brise le mythe de l’entrepreneur·e
isolé·e, sous-assuré·e, et noyé·e sous l’admin. En
devenant entrepreneur·e salarié·e et en mutualisant
les risques, moyens et compétences au sein d’un
collectif, l’indépendant·e renforce son activité. Mais
comment fonctionner ensemble quand chacun·e
mène son activité de manière autonome?
Yann Bernardinelli, membre du comité de neonomia, coopérateur rédacteur scientifique et Amélie
Charcosset, coopératrice entrepreneure salariée de
neonomia et animatrice d'ateliers d'écriture

Le Geneva Creativity Center vous propose d’être
employé-e d’une start-up innovante qui souhaiterait
présenter son produit lors du Consumer Electronic
Show de Las Vegas.
Planification et créativité sont les maitres-mots pour
profiter au maximum de ce voyage vers la Mecque
des start-ups technologiques.
Posez les questions qui vous permettront de faire les
bons choix, de prendre les bonnes décisions quant à
la mission que vous avez définie. Apprenez à coopérer avec vos collègues afin de maximiser vos chances
de succès.

Candidates in the scale-up competition have the
opportunity to win an equity fund of US$ 15,000,
while candidates in the start-up competition will
have the opportunity to win a grant of US$ 5,000,
thanks to the support of the Swiss investment cooperative One Creation.
Detailed programme on
unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.
aspx?meetingid=1915

Organisation: neonomia, coopérative d'entrepreneur·e·s salarié·e·s
neonomia.ch

Registration is compulsory for security reasons.
Please contact Peter Navarrette
(peter.navarrette@un.org)

■ 14h15 – 16h, UNI MAIL, salle M1193

Partners: UNCTAD (United Nation Conference on
Trade and Development), WIPO (World Intellectual
Property Organization), IOM (International
Organization for Migration), Politecnico di Milano,
Capacity

>> BUSINESS GAME

Jeu de rôle: entrepreneur en mission

A selected panel of impact investors and experts will
provide feedback on how to promote sustainable and
inclusive growth through entrepreneurship. Among
the panel members: Oliver Ferrari, One Creation;
Brindusa Burrows, The Ground_Up Project; Claire
Besse, Business Angels Switzerland; Mark Halle,
International Institute for Sustainable Development;
Bertrand Gacon, Lombard Odier & Impaakt; Matthias
Kuhn, Unitec; Audrey Selian, Rianta Capital.

>> CONFÉRENCE

Le Règlement général sur la protection
des données et ses conséquences pour les
entreprises suisses

Vous souhaitez en savoir plus sur le Règlement
général sur la protection des données (RGPD) et son
applicabilité aux entreprises en Suisse? Cette session
est faite pour vous! Vous pourrez en apprendre plus
sur le type de données à protéger ou encore ce qu'il
faut faire pour être en conformité avec ce règlement,
mais aussi, poser toutes vos questions sur le sujet.

Le jeu est coopératif et ouvert à toutes et à tous.

Manuel Hofmann et Axel Golay, Membres de la
section juridique, Junior Entreprise Genève

Organisation: Geneva Creativity Center (GCC)
creativitycenter.ch

Organisation: Junior Entreprise Genève (JEG)
jeg.ch

■ 15h – 18h PALAIS DES NATIONS, HALL XIV
>> PITCHING EVENT

Start-Ups and Scale-Ups for SDGs

Young entrepreneurs will pitch their business ideas
contributing to the Sustainable Development Goals
(SDGs). Among the finalists, young migrant/refugee
entrepreneurs from around the world will have the
opportunity to present their projects. Prior to the event,
all candidates will be provided by WIPO and Flow in
Action with specific IP training and coaching sessions.

■ 18h – 20h30 SPACES Genève
Quai de l'Ile 13, 1204 Genève
>> CONFÉRENCE

Fintech: enjeux et opportunités

De nombreuses startup se sont lancées dans l'aventure fintech pour repenser le modèle de la finance
grâce à l’innovation technologique. L'objectif: rendre
la finance plus simple et plus accessible. Tous les
domaines sont touchés: de la gestion d’épargne au
prêt pour les particuliers, en passant par le financement des entreprises ou le paiement en ligne.
Crowdfunding, crypto-monnaies, blockchain, algorithmes, bots, intelligence artificielle ne sont que
quelques exemples des technologies utilisées.
Découvrez des success stories de PMEs suisses ayant
pris le virage numérique grâce à la connexion avec
d'autres acteurs d’innovation. Des ateliers pratiques,
un débat inspirant, des B2B meetings, des expositions enrichissantes et un réseautage ciblé viendront
compléter le programme.
Organisation: BusinessIn
businessin.ch/fintech

JEUDI 15 (SUITE)

■ 18h30 – 20h IMPACT HUB GENEVA
Rue Fendt 1, 1201 Genève

>> WORKSHOP INTERACTIF

Café Pro-Action @ Impact Hub Genève

■ 18h30 – 20h, VOISINS 105

Route des Jeunes 105A, 1227 Carouge
>> PITCHING EVENT

Powerpoint Karaoke

Powerpoint Karaoke, un nouveau format d’événement, tout droit venu d’Allemagne, autour de la
thématique du “pitch”. Ce challenge est un exercice
unique en son genre qui propose aux meilleurs
orateurs de faire une présentation en 6 minutes
qu’ils découvriront en même temps que le public.
À cette occasion, ils partageront également leurs
meilleurs conseils pour réussir une présentation
orale. Organisé pour la seconde année consécutive
en partenariat avec le Geneva University Investment
Club (GUIC), cette deuxième édition promet son lot
de surprises.

Le Café Pro-Action est un évènement où chacun-e
peut concrétiser ses idées par la conceptualisation
et l’échange, en participant ainsi à une communauté
d’innovateurs.
Vous avez une idée qui pourrait avoir un impact
positif sur la communauté ou l’environnement? Vous
aimeriez contribuer aux idées d’autrui? Le Café ProAction vous offre la chance d’exprimer vos idées et
de donner un retour constructif à vos pairs:
Florian Dhondt et Ashleigh Armstrong de Impact
Hub Genève en tant que moderateur-trice
Organisation: Impact Hub Geneva
geneva.impacthub.net/events/

Organisation: GUIC et Voisins – Coworking | Café
guic.ch
voisins.ch

Alicia Orelli, fondatrice de La Vie en
Couleurs, propose des ateliers du Jeu de
Peindre pour laisser jaillir vos lumières
intérieures en lâchant prise sur votre
quotidien et en étant pleinement dans
l'instant présent. www.la-vie-en-couleurs.ch

■ 10h – 12h, Campus Biotech Innovation Park

entrepreneurs à succès: Florian Bersier, fondateur
et CEO de Gmelius, un système de CRM plus
léger et collaboratif intégré aux services d’emails
existants, et Guillaume Luyet, serial entrepreneur et
gastronome, à l’origine du bistrot communautaire TA
CAVE financé avec du crowdfunding.

>> TABLE RONDE

Ecoutez leur témoignage, et obtenez de précieux
conseils et astuces pour démarrer votre projet.

VENDREDI 16
Geneus.ch, 1er étage, Av. De Sécheron 15, 1202 Genève

De l’idée scientifique au produit – le chemin
de l’innovation à Genève

Une matinée pour mieux comprendre les étapes de
l’innovation scientifique et technologique et pour
découvrir les organismes de soutien à la recherche et
l’innovation, pour aller de l’idée à la réalisation d’un
produit. Au cœur du programme une table ronde
avec des entrepreneurs genevois, pour échanger sur
les bonnes pratiques. Et pour terminer en douceur,
un moment de networking autour d'un café et d'un
croissant.
En parallèle, des séances de conseils personnalisés
seront offertes par Inspiralia à toute entreprise qui
souhaite déposer une demande de financement
européen dans la recherche et l’innovation.
Présentations et table ronde en anglais, séances de
conseils en anglais et français.
Laurent Mieville, Unitec; Ingeborg Albert, Geneus;
Yann Dean, Fondation Eclosion; Mériem Britel et
Gema Martín, Inspiralia et Eva Servoli, Euresearch
Geneva
Organisation: Euresearch, Geneus.ch, Fondation
Eclosion
euresearch.ch
geneus.ch
eclosion.com

■ 11h – 14h, UNI MAIL, salle M2020
>> ONE TO ONE

MEET THE EXPERT – Marketing et GoToMarket

Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-toone avec Eric Blum, ancien directeur marketing chez
Nestlé, VP Business Development de Start-Ups et
fondateur d’ExpertsOpenSource, et posez toutes vos
questions sur le marketing et le GoToMarket!
Inscription obligatoire (nombre de places limité):
unige.ch/-/marketing

■ 12h15 – 14h, UNI MAIL, salle MR060
>> TÉMOIGNAGE

Business Ideas @UNIGE
Les clés du succès entrepreneurial

Vous avez une idée et souhaitez lancer votre
start-up. Découvrez le parcours captivant de deux

Inscription obligatoire, pizza lunch offert:
venturelab.ch/innosuisse_unige
Organisation: Venturelab, soutenu par Innosuisse
venturelab.ch/innosuisse

12h15 – 14h, UNI MAIL, salle M1140
>> TÉMOIGNAGE

Les influenceurs, une stratégie gagnante pour
le développement de votre entreprise?

Les influenceurs sont l’outil marketing devenu
indispensable pour booster la communication de
sa marque et développer la stratégie digitale de son
entreprise. Qui sont-ils? Comment bien les choisir?
Entrez dans le monde de l’influence et apprenez les
bonnes pratiques.

SAMEDI 17
■ 11h – 18h, SOFT-SPACE
Rue des Cordiers 2, 1207 Genève

Journée de l’entrepreneuriat au féminin:
fêtons la créativité et l’engagement!

Des entrepreneures et créatrices inspirantes vous
proposent des ateliers dans différents domaines:
business, digital, équilibre des vies, food & wellbeing. En parallèle, des activités engagées sont
proposées aux enfants de 4 à 12 ans. Réservez votre
place dès maintenant!
Programme complet sur:
soft-space.ch dans la section «Evénements»
Rencontrez 20 femmes entrepreneurs inspirantes,
dont Melusine Silva (M-COSI), Nira Swarez (Tropical
Smoothie Queen), Aurore Donné (AD Coaching),
Céline Carasso et Céline Vaudaux (Med’Eat)
Organisation: Softweb
soft-space.ch

Barbara Demont, Mademoiselle B, Lifestyle Blogger
& Micro Influencer (www.mademoiselleb.ch)
Organisation: Centre de carrière, UNIGE
carriere.unige.ch

Coming soon

■ 14h15 – 16h, UNI MAIL, salle M4050

>> ATELIER D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Meilleur leader pour soi avant de l’être pour
les autres

Réussir en tant que manager ou leader, c’est réussir
le passage du contrôle à la confiance. De nos jours, il
n’est plus possible d’exiger des autres ce que nous ne
pratiquons pas nous-mêmes avec succès. Pour instaurer un cadre bienveillant et non jugeant propice
à la créativité, investir dans la connaissance de soi
est un atout gagnant. Car mieux se connaître, rime
avec meilleure connaissance des autres. Avec pour
conséquence la maximisation de notre potentiel et
celui de nos équipes.

...
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Geneviève Morand, fondatrice de Rezonance
rezonance.ch

VENDREDI 16 NOVEMBRE
22h-2h | Bar Le Calamar
Sur place 5.- | Prélocation 3.Vente au stand Uni Party le 14 novembre à Uni Mail
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La Semaine de l’entrepreneuriat 2018 à Genève,
c’est 51 sessions en 7 jours!
Créer son propre agenda?
C’est possible grâce à notre application
GEW Geneva.
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Construction

►► Retrouvez le programme complet avec les infos
pour chaque session, par jour, genre ou lieu.
►► Personnalisez votre programme, partagez-le sur
les réseaux sociaux et activez les notifications.
►► Recevez les alertes en temps réel grâce aux
notifications push.
►► Repérez-vous sur la carte interactive de Genève.
►► Suivez l’événement au jour le jour grâce aux
réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

L’application fonctionne sans couverture réseau, mais
la première utilisation nécessite le téléchargement des
informations. Mises à jour et notifications push disponibles
uniquement avec une couverture réseau.
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