Communiqué de presse
Lausanne/Genève, le 4 décembre 2013

GENILEM récompense quatre nouvelles start-up romandes !
A l’occasion des deux derniers Comités de Sélection de Projets de l’année, l’association
GENILEM Vaud-Genève a octroyé un coaching pendant trois ans à quatre nouvelles
entreprises innovantes: «NonStop Gym», un fitness low-cost ouvert 24h/24 7j/7 « LockStyler », un système de coloration capillaire original - «Human’Air», un service d’avions
ULM destiné au monde humanitaire – « Pépit9s », une marque de bijoux haut-de-gamme en
série limitée.
NonStop Gym (Genève)
www.nonstopgym.com
Le projet NonStop Gym, mené par Petra Posselius et Ellen Berg, deux entrepreneuses dynamiques et motivées,
consiste à lancer le premier fitness low-cost en Suisse, ouvert 24 heures/24, 7 jours/7.
Les deux associées veulent proposer une approche différente du fitness au travers d’abonnements aux prix ultracompétitifs et d’heures d’ouverture extrêmement flexibles. L’ouverture du premier établissement est prévue pour
janvier 2014 à Genève, dans l’attente d’un futur développement sur le marché suisse.
L’accompagnement GENILEM servira entre autres à fournir aux associées de bonnes connaissances du marché
suisse, à les soutenir sur les aspects de gestion d’une PME, ainsi qu’à faciliter les rencontres avec d’autres
entreprises romandes.
LockStyler SA (Daillens)
www.lockstyler.com
Créée par Christian Rieder et Louis-Philippe Fanton, l’entreprise LockStyler propose un système
« révolutionnaire » de coloration capillaire grâce à un appareil breveté facilitant l’application de la teinture pour
mèches à domicile. Les avantages de ce système sont nombreux: facilité d’utilisation, gain de temps, prix
compétitifs, matériaux recyclables et teintures sans ammoniaque, ni paraben.
Motivée par des objectifs de croissance très ambitieux, cette entreprise sera guidée par le regard externe et
pragmatique des professionnels de GENILEM. Elle sera soutenue également dans la mise en place d’un
financement participatif (crowdfunding).
Human’Air (Genève)
www.human-air.net
Fort d’une expérience de sept ans sur le terrain en tant que délégué au CICR, Jean-Philippe Naef a constaté –
dans le cadre de ses missions humanitaires - de nombreuses difficultés pour atteindre certains lieux
d’interventions. Pour pallier à cette problématique, il décide de fonder Human’Air, un service de transport en ULM
facilitant l’accès aux terrains non aménagés.
GENILEM encadrera cette start-up principalement dans la stratégie commerciale et sa mise en place
opérationnelle.
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Pépit9s Sàrl (Vevey)
http://pepit9s.com
Sara Mesquida et Renata Bossetti ont réuni leurs compétences – respectivement en gestion d’entreprise et en
création de bijoux – pour créer Pépit9s, une marque de bijoux haut de gamme, réalisée à la main en série limitée
de 99 pièces numérotées. Les bijoux seront distribués au travers d’un dispositif se basant essentiellement sur l’ecommerce, couplé à des partenariats sélectifs avec quelques boutiques.
Cette entreprise bénéficiera du recul nécessaire fourni par la vision externe du coach GENILEM. Elle sera plus
spécifiquement conseillée sur l’approche stratégique et l’anticipation des besoins entrepreneuriaux, mais aussi
sur des aspects juridiques et financiers.
GENILEM
www.genilem.ch
GENILEM est une association à but non lucratif fondée en 1995. Sa mission est d’accompagner la création de
jeunes entreprises innovantes dans tous les domaines, en favorisant ainsi le développement de l’économie
romande. Cet accompagnement est principalement financé grâce au soutien des parrains de l’association.
En 2013, onze entreprises ont été présentées au Comité de Sélection de Projets, dix d’entre elles ont été
sélectionnées pour bénéficier du coaching GENILEM sur une durée de trois ans.

Pour plus d’informations :
•
NonStop Gym: Petra Posselius / petra@nonstopgym.com / 079 794 85 64
•
LockStyler SA: Christian Rieder / christian.rieder@lockstyler.com / 076 423 36 95
•
Human’Air: Jean-Philippe Naef / jphnaef@gmail.com / 079 462 61 63
•
Pépit9s Sàrl: Sara Mesquida / sara.mesquida@pepit9s.com / 079 822 97 72
•
GENILEM VD-GE: Tatiana Amaudruz / tatiana.amaudruz@genilem.ch / 022 817 37 74 – 021 601 56 11

