Communiqué de presse
Lausanne/Genève, le 27 mars 2018

Nouveau format pour le Comité de Sélection de Projet (CSP) de GENILEM avec un
Pitch contest en première partie et l’analyse de deux projets prêts à
l’accompagnement de 3 ans en seconde partie.
Le CSP de GENILEM a été reçu par la Fédération des Entreprises Romandes (FER) à Genève, pour tenir
sa réunion trimestrielle de sélection des nouveaux projets de start-up avec un nouveau format.
La première partie de ce CSP s’est enrichie d’un « pitch contest » de 6 start-ups qui ont défendu leur projet
durant 4 minutes chacun. Le jury présent, tous représentants des parrains de GENILEM, ont pu apprécier
les meilleurs pitch et ces start-ups sont désormais pressenties pour un prochain CSP en 2018. Les startups en compétition étaient :
Succession.ch
www.succession.ch
Eliametrix
www.eliametrix.com
Precision Vine
www.precisionvine.com
Home Dent
www.homedent.ch
AgeXclusive
www.agexclusive.ch
Wellwhere
www.wellwhere.com

Par ailleurs, en seconde partie de CSP, deux projets d’origine très différente ont été présentés et évalués
par les 20 personnes présentes.
De l’application digitale basée sur la technologie blockchain (Hardah) au nettoyage des déchets de
l’espace (ClearSpace), le comité a été totalement convaincu par les ambassadeurs de ces 2 projets
ingénieux.
C’est donc avec enthousiasme que le comité a décidé à la grande majorité de soutenir ces 2 projets avec
un coaching pendant 3 ans.

FACILITER VOTRE VIE NUMÉRIQUE
POUR LA VIE PRIVÉE: HARDAH ONE
Une application smartphone pour les personnes curieuses leur permettant de partager et de découvrir des
expériences complètes sous forme de contenu multimédia. HARDAH One est la fusion entre Instagram et
un navigateur mobile. C'est le premier réseau social de nouvelle génération utilisant la technologie
blockchain !
POUR LA VIE PROFESSIONNELLE: HARDAH BUSINESS
HARDAH Business est le premier Digital Office, la nouvelle génération d'intranet facile à utiliser et convivial
combinant les fonctionnalités de nombreux outils: réseau social d'entreprise, Google Drive, Dropbox,
Intranet traditionnel, gestionnaire de tâches, ...
Contact:DAVID DELMI, Founder and CEO – d.delmi@hardah.com +41 (0)79 816 76 84 www.hardah.com
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ClearSpace SA conçoit des drones pour trouver, capturer et retirer
de leur orbite des satellites en panne afin d’éviter la prolifération de
débris dans l’espace et permettre la durabilité opérationnelle et
commerciale de l’exploitation de nos infrastructures spatiales de demain.
ClearSpace a une approche singulière du rendez-vous non-coopératif (capture d’un satellite non préparé)
dans l'espace ainsi que des technologies de capture résultant de 6 ans de recherche au sein de l'EPFL
autres partenaires académiques suisses.
Contact: Luc Piguet, CEO&Co-fondateur luc@clearspace.today +41 78 898 78 93 www.clearspacee.today

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.
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