TRIBUNE DE GENÈVE

Les jeunes pousses romandes existent. La
preuve par trois
00:00 L'association de soutien Genilem a sélectionné trois structures
innovantes, dont une à Genève. Que d'idées!
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Ils sont jeunes et bourrés d'idées, ils ont en plus un esprit entrepreneurial chevillé au
corps. Les nouveaux entrepreneurs romands existent bel et bien et certains d'entre
eux ont parfois besoin d'un coup de pouce pour percer dans les affaires. C'est pour
cela que Genilem existe, l'association romande de soutien aux entreprises innovantes.
Hier, Genilem a présenté sa «sélection estivale», composée de trois petites sociétés
en devenir, originaires des cantons de Fribourg, Vaud et Genève. Ces trois structures
vont pouvoir bénéficier durant une année des conseils et de l'encadrement des
professionnels de Genilem. Une aide de poids qui peut s'avérer déterminante pour leur
avenir.

Tous les domaines
Les domaines de prédilection des jeunes entrepreneurs romands sont aussi variés que
pasionnants, ainsi que le démontre le portrait de ces trois PME.
- La société genevoise sélectionnée s'appelle Signa-Terre. Elle est née d'une
collaboration entre trois professionnels de l'immobilier, de l'informatique et des
énergies, tous regroupés autour d'un thème commun: le bâtiment». Signa-Terre
propose aux propriétaires fonciers et aux régies un accompagnement complet pour
mieux assainir leurs biens et/ou mieux gérer leurs dépenses d'énergie. Signa-Terre
s'occupe de tout, de la stratégie à la réalisation.
L'entreprise développe un outil automatisé permettant un bilan énergétique succinct
qui consiste à identifier rapidement les économies réalisées et opérer un meilleur
contrôle.
- Le lauréat vaudois est une lauréate en la personne de Emmanuelle Schenk, la
fondatrice de Compétences Bénévoles. La jeune entrepreneuse veut mettre à
disposition d'asso-ciations à but non lucratif le savoir-faire de professionnels de
qualité. Ceux-ci sont des actifs, des préretraités ou de jeunes retraités de différents
domaines économiques qui souhaitent partager leurs connaissances hors de toutes
relation financières et dans la cadre d'actions ciblées. Pour donner un exemple,
Compétences Bénévoles va mettre à la disposition de la Ligue vaudoise contre le
cancer un spécialiste afin de l'aider à renouveler son parc informatique. Emmanuelle
Schenk recherche également des parrains afinde soutenir financièrement son action.
- La société fribourgeoise sélectionnée par Genilem est Xb83studio. Celle-ci propose
un «e-guide mobile» de Suisse édité sous le nom de cityonline.ch. Via cette plateforme (qui fonctionne, mais qui doit encore être complétée pour tous les cantons),
l'internaute peut trouver, depuis son téléphone mobile, l'agenda des événements
culturels, les horaires de cinéma et les établissements publics tels que les hôtels,
restaurant ou commerce de sa région.

