FH SUISSE

L’aide aux
entreprises,
une action
fédérative
L’association GENILEM s’emploie à aider la création
et le développement d’entreprises innovantes. Elle
a fait ses preuves en 2012 avec 89% des entreprises
suivies fonctionnelles après 3 ans d’activité.

C’est en 1995, sous la direction d’Armand Lombard, personnalité genevoise
visionnaire, que l’association GENILEM
(Génération Innovation Lémanique) naît
avec l’ambition de tirer parti du tissu économique particulier à la Suisse et ses
nombreuses PME. Le concept séduit les
Vaudois qui forment l’association en collaboration avec le canton de Genève
sous l’impulsion des chambres de commerce, du Centre Patronal, de la fédération des entreprises romandes et des
banques cantonales Vaud-Genève.
«A l’époque, très peu d’acteurs agissaient
dans le secteur de l’aide aux entreprises.
Par rapport aux marchés émergents qui
bénéﬁcient d’une dynamique qu’on ne
connaît plus, en Suisse on est face à un
marché à l’offre très dense, d’où l’importance de travailler sur l’innovation et le
marché de niche», souligne Philippe
Gaemperle, directeur de GENILEM VaudGenève.
Actuellement, les outils de soutien aux
entreprises sont foisonnants, la démarche fédératrice pour les politiques
comme pour les privés. Philippe Gaemperle: «Beaucoup d’initiatives partent de
banques et de secteurs privés qui essaient de toucher à un marché potentiel,
d’identiﬁer les futurs clients. C’est une
prise de conscience renforcée en pé38

riode de crise. Les secteurs du public et
du privé se complètent dans ce qu’ils
peuvent apporter à l’entreprise: le politique, avec un système de contrat de
prestation, peut débloquer des fonds
plus importants que le privé et permettre
une plus grande marge de manœuvre
dans le ﬁnancement, tandis que les parrains du secteur privé, banques et autres
entreprises, constituent un réseau décisif pour les débuts d’une entreprise.»

Coulisses d’association
GENILEM, parrainée par des organismes
publics aussi bien que privés, propose
ses prestations gratuitement aux entreprises qu’elle suit. Pour Philippe Gaemperle, la constante recherche de nouveaux parrains et les différentes sources
de ﬁnancement sont à la fois une remise
en question et un gage de liberté précieux. En 2012, la petite équipe de huit
employés de l’association Vaud-Genève
recevait plus de 800 personnes en phase
d’avant-création.
«On collabore dans une démarche de réseau avec les GENILEM des autres cantons. Indépendamment des spécialisations des industries propres aux régions,
il est fascinant d’observer l’étendue des
diversités culturelles dans le micro-marché qu’est la Suisse romande.»

Après une première prise de contact
avec GENILEM s’ensuit une phase de
diagnostic qui permettra à l’association
de déterminer si la jeune entreprise répond aux critères de sélection: avoir
moins de trois ans d’existence, une première vente conclue et la volonté de créer
de l’emploi. Si le potentiel de l’entreprise
est conﬁrmé, le projet passe devant un
comité de sélection composé de personnalités du monde économique romand.
Une fois retenue, l’entreprise peut bénéﬁcier d’un accompagnement sur trois
ans.
«Quand on parle de création d’entreprise,
on est confronté à des gens qui ont des
idées, des projets et la volonté de les
concrétiser. On est dans une démarche
positive, ce qui est extrêmement stimulant. Même s’il faut se savoir modeste
dans le soutien qu’on peut apporter aux
entreprises et à ceux et celles qui les
créent, il n’est pas toujours évident pour
un jeune entrepreneur d’être conscient
des besoins de l’entreprise ou des compétences en jeu. Le coach doit évaluer
les attentes des entrepreneurs et rapidement les orienter sur des compétences
qu’on peut engager.»

Du côté de l’organisation
GENILEM organise de nombreux évènements sur l’année pour favoriser le
contact entre les créateurs d’entreprise
et les entrepreneurs établis et participe
en partenariat avec les HES aux prix GENILEM HES-SO Genève et HES-Vaud
pour stimuler l’esprit d’entreprise chez
les étudiants de l’ensemble des ﬁlières.
L’association répond cette année à un
mandat de la CTI (Commission pour la
technologie et l’innovation) en collaboration avec le Parc Scientiﬁque de l’EPFL
et l’Ecole Hôtelière de Lausanne en ouvrant un set de formations de cinq jours
en «business creation» et «business development», respectivement pour les
start-ups en phase de démarrage et les
nouvelles entreprises en phase de croissance. Des entrepreneurs animeront les
formations à Genève et Lausanne dès le
mois de mars.
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