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LA VIE DES PME

Cafés Trottet aide les petits producteurs
fournitures scolaires pour cette école de
Chichona. Les ventes des cafés costariciens ayant fait un carton, la somme a pu
être récoltée. Le second projet concerne
cette fois le Panama où le petit producteur
avec lequel Cafés Trottet travaille a créé
une fondation œuvrant à aider la population indigène. La PME propose aux acheteurs de la variété Geisha de participer à la
construction d’une école et également
subvenir aux aides médicales sur place.SG

ÉCOLE La PME familiale genevoise a mis
sur pied en 2017 un programme appelé
«Projets responsables». Les Cafés Trottet
s’y engagent à fournir des perspectives
d’avenir de qualité à plus de 20 petits
producteurs à travers l’Amérique, l’Asie et
l’Afrique. Le premier projet soutenu s’est
déroulé au Costa Rica, où une école
primaire qui accueillait les enfants des
cueilleurs de café avait été dévastée par
un tremblement de terre. En partenariat
avec la productrice locale Carole Zbinden,
un budget a été établi pour racheter les

https://cafes.trottet.ch/nous-changeons-les-projetsdavenir-de-nos-petits-producteurs/

Un site pour financer
des projets agricoles
ou alimentaires

Un bal pour soutenir
les enfants en Asie
SCOLARITÉ Le Collège Champittet à Pully

Cinq millions pour des projets d’utilité publique
La plateforme nationale de financement participatif heroslocaux.ch
a atteint un volume de dons plus que satisfaisant.
CROWDFUNDING Depuis juillet 2016,
les Banques Raiffeisen s’engagent avec
heroslocaux.ch en faveur de projets d’utilité
publique et non commerciaux. Aujourd’hui, la
plateforme de crowdfunding a récolté plus de
5 millions de francs qui ont permis de réaliser
dans toute la Suisse des projets divers. Quatre
exemples de dons proposés à la population:
— la construction d’un mur d’escalade à
Delémont (50 000 francs ont été atteints);
— l’achat collectif d’animaux sculptés de Davide
Rivalta, afin qu’ils restent exposés dans les
rues de la ville de Neuchâtel (57 580 francs
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www.visium.ch

www.yeswefarm.ch

KARPEO Lancée par Romain Prieur, Karpeo est une fiduciaire 100% digitale qui utilise

SERGE GUERTCHAKOFF

www.heroslocaux.ch

nombreuses multinationales et autres
grandes entreprises de la région. Que
propose-t-elle concrètement? De traiter
en temps réel une grande quantité de
données aﬁn de leur apporter du sens.
En quelque sorte, de leur trouver des
solutions à des problèmes en analysant
une masse de données grâce à l’intelligence artiﬁcielle.
De plus, pour ceux qui souhaiteraient
se former dans l’IA, les experts de Visium
proposent des formations et workshops
en partenariat avec la Fondation
ImpactIA. CHANTAL DE SENGER

YES WE FARM Permettre aux agriculteurs, aux apiculteurs, aux vignerons ou
encore aux artisans de financer des
projets en lien avec la promotion de
produits du terroir, c’est le but de la
plateforme de crowdfunding Yes We Farm.
Lancé par Nicolas Oppliger, 25 ans, fils
et petit-fils d’agriculteur et détenteur d’un
bachelor en économie d’entreprise, le site
a déjà aidé au lancement d’une vente
directe à Pailly (VD) et, prochainement,
d’une épicerie coopérative dans le
Val-de-Travers, baptisée le Cellier-desFées. Deux autres projets vont suivre: un
dans le Jura, l’autre sur Vaud, de marchés
à la ferme et vente de produits du terroir.
La plateforme espère se lancer bientôt de
l’autre côté de la Sarine. CS

Une appli qui réconcilie les petites entreprises
avec leur comptabilité

récoltés alors qu’il reste encore quatre
semaine, soit 115% de l’objectif);
- le financement d’un nouveau chapiteau
pour le 100e anniversaire du Cirque Knie
(51% de l’objectif est atteint, soit près de
89 000 francs, deux mois avant l’échéance);
- la rénovation du bateau à vapeur «Stadt
Luzern» (objectif dépassé avec 404 078 francs,
alors qu’il restait encore deux jours).
Outre de l’argent, il est également possible
de donner du temps et du matériel.

-. Votre entreprise a une actualité forte, dans son secteur ou en matière de RSE, merci d’écrire à serge.guertchakoff@bilan.ch
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VISIUM Spécialisée dans le développement et le déploiement de solutions
d’intelligence artiﬁcielle (IA) personnalisées, Visium est une entreprise de l’EPFL
Innovation Park. Elle a été fondée par
Timon Zimmermann et Alen Arslanagic,
ce dernier ayant été classé parmi les
entrepreneurs de moins de 30 ans les plus
prometteurs par le magazine Forbes en
mai 2018.
Lancée au début de l’année, la startup
emploie déjà une dizaine d’experts en
machine learning, la plupart diplômés de
l’EPFL ou de L’ETHZ. Après quelques mois
d’existence, Visium a déjà séduit de

PHOTOS: NATHAN STAMPFLI, DR

www.fondation-champittet.ch

Le machine learning
à la portée de tous

PHOTOS: DR

organise son bal annuel de la Fondation
Champittet le 17 novembre prochain. Cette
année, l’école lausannoise met à l’honneur la
Fondation Jan & Oscar, dont la mission est de
construire ou de rénover des établissements
scolaires afin d’améliorer les conditions de
vie et de scolarisation d’enfants défavorisés
et de les accompagner tout au long de leur
cursus. Créée à la mémoire de deux jeunes
enfants victimes du tsunami qui a frappé
l’Asie en 2004, la Fondation Jan & Oscar
est active en Thaïlande depuis treize ans.
45 projets ont vu le jour permettant à
835 enfants d’être scolarisés et à plus de
3000 élèves d’avoir accès à l’eau potable
et aux infrastructures de première nécessité.
La fondation a participé à la construction
de 12 écoles et assure le suivi de chacune.
Sa fondatrice, Laurence Pian, est maman de
4 enfants, dont Jan, qui était élève au Collège
Champittet, et son jeune frère Oscar. SG

Nicolas Oppliger a lancé une
plateforme de financement
participatif consacrée à la
promotion de produits locaux.

l’intelligence artificielle. La startup propose une appli qui gère la compta des TPE et PME.
Il suffit à l’utilisateur de photographier ou scanner ses factures et de les envoyer à l’appli
Karpeo. La plateforme se charge ensuite de gérer toute la comptabilité. «Nous offrons
également des conseils sous forme de messagerie sécurisée», indique l’expert-comptable
de 29 ans qui souhaite proposer aux petites entreprises les outils des grandes.
Son système sous forme de tableau de bord personnalisé permet ainsi aux utilisateurs
de connaître leur situation financière en temps réel. De quoi également leur permettre
de prendre des décisions d’investissement plus rapidement. CS
www.karpeo.ch

-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.desenger@bilan.ch
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