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Lausanne/Genève, le 7 juin 2013

Assemblée Générale de GENILEM VD-GE : Bilan 2012 très positif
L’Assemblée Générale ordinaire de l’association GENILEM Vaud-Genève s’est tenue mardi
4 juin 2013 au Centre Patronal de Paudex. Elle a été suivie d’une remise de diplômes aux
entreprises accompagnées jusqu’à fin 2012, ainsi que d’une conférence de l’ambassadeur
suisse du ski freeride, Dominique Perret. En 2012, l’association confirme son positionnement
en tant qu’acteur incontournable dans le soutien à la création d’entreprises, tous secteurs
confondus.
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue mardi dernier au Centre Patronal de Paudex, et en
présence de plus de 80 invités, l’association GENILEM Vaud-Genève est très fière de pouvoir annoncer un bilan
très positif pour l’année 2012.
Partenariat privé-public, l’association confirme ses missions d’aide en création d’entreprise qui sont les suivantes:
•
Identifier, sélectionner et accompagner pendant 3 ans des porteurs de projet innovants par le biais d’un
programme d’accompagnement et de formation
•
Permettre aux entrepreneurs sélectionnés de créer leur premier réseau d’affaire (mise en relation)
•
Favoriser le développement de l'esprit d'entreprise et dynamiser le tissu économique lémanique.
Lors de l’année écoulée, GENILEM confirme sa forte implication dans ses activités de conseil et d’orientation au
travers du mandat avec les Services de l’emploi de l’Etat de Vaud et du canton de Genève dans le cadre de la
mesure SAI (Soutien à l’Indépendance). Plus de 460 porteurs de projets ont été reçus.
En été 2012, GENILEM, en partenariat avec l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), le PSE (Parc
Scientifique d’Ecublens) et l’EHL (Ecole hôtelière de Lausanne) a remporté l’appel d’offre émis par la CTI
(Commission pour la technologie et l’innovation). Ce nouveau programme de formation très pratique – intitulé CTI
Entrepreneurship Training – se décline en deux modules « Business Création » et « Business Development » et
s’adresse aux porteurs de projets novateurs et à forte composante technologique.
Enfin, en termes de communication et d’évènement marquant, le Carrefour des Créateurs organisé en novembre
dernier au Bâtiment des Forces Motrices de Genève a remporté un vif succès avec plus de 1'000 personnes
présentes. Grâce au soutien de nos partenaires, cette journée dédiée à l’entrepreneuriat visait à réunir tous les
acteurs principaux de la création d’entreprise en un seul lieu, permettant ainsi aux entrepreneurs de trouver des
réponses à leurs questions et de réseauter.
A la suite de l’Assemblée Générale statutaire, un diplôme a été remis aux entreprises ayant terminé leur
accompagnement GENILEM en 2012 : (Bustier & Co, CFH Centre de formation dans le domaine de l’horlogerie,
Emphase, Fruitsfrais.ch, Stars in the Eyes). La manifestation s’est clôturée par l’intervention de M. Dominique
Perret, ambassadeur emblématique du ski freeride, qui a su captiver le public au travers de nombreux parallèles
entre sa passion du sport et l’entrepreneuriat.
Quelques chiffres pour 2012 :
 54 parrains soutiennent aujourd’hui les activités de GENILEM. En 2012, 2 nouveaux parrains : Vaudoise
Assurances et Rentes genevoises
 700 sollicitations par e-mail ou téléphone aboutissant à 400 rendez-vous de diagnostic de projet
 12 entreprises présentées et sélectionnées par le Comité de Sélection de Projets
 36 entreprises bénéficiant de l’accompagnement sur 3 ans à fin décembre 2012

Visionnez également l’Assemblée générale en images!
Retrouvez notre rapport annuel en ligne!
Pour plus d’informations :
GENILEM VD-GE: Tatiana Amaudruz / tatiana.amaudruz@genilem.ch / 022 817 37 74 – 021 601 56 11

