Communiqué de presse
Lausanne/Genève, le 29 juin 2018

Pour son second Comité de Sélection de Projet (CSP) de l’année 2018, GENILEM a
sélectionné 3 nouvelles start-ups et présenté 6 jeunes pousses sous la forme d’un
Pitch contest en première partie.
Le CSP de GENILEM s’est déroulé vendredi 29 juin au Musée Olympique de Lausanne,
avec, en guise d’apéritif, 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 start-ups en compétition étaient :







Partico avec Simon Schneebeli
Nine June avec Christophe Hützli
Panache avec Robin Von Känel
Quantreex avec Rahman Belyan
Vertical Master avec Stanley Schmitt
Wigii.org avec Lionel Weber (edited)

www.partico.ch
www.nine-june.ch
panachebranding.ch
www.quantreex.com
www.vertical-master.ch
www.wigii.org

Après cette mise en bouche, la seconde partie du CSP a été consacrée à 3 projets
d’origine très différente, évalués par les 15 personnes présentes.
De la gestion immobilière à celle des drones en passant par un réseau phygitale
qui sauve des vies, le comité a été totalement convaincu par les ambassadeurs de
ces 3 projets ingénieux.
C’est donc avec enthousiasme que le comité a décidé à la grande majorité de soutenir
ces 3 projets avec un accompagnement (coaching, formation, mise en relation) pendant
3 ans, d’une valeur de CHF 85'000.- chacun.
Ebail SA a pour objectif de démocratiser la gestion immobilière
en fournissant la première application web, simple et intuitive,
permettant à tout bailleur, novice ou expert, de gérer seul ses
locations et en respectant le cadre légal.
Le produit et le business model sont novateurs sur le marché immobilier suisse. Les
clients vont venir sur la plateforme pour utiliser l’outil de gestion et bénéficier du réseau
de partenaire.
Julian BRUNO / 078 948 78 78 / info@ebail.ch / www.ebail.ch
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Save a Life / Swiss Emergency Responders Association
Le projet Save a Life a pour but d’augmenter le taux de survie lié aux arrêts
cardiorespiratoires (ACR) survenant en milieu extrahospitalier à Genève.
Entre 2009 et 2016, dans le canton, le taux moyen de survie était de 13,59
%. L’objectif du projet est d’atteindre un taux de 50 % d’ici à 2024.
Mise en place d’un réseau phygitale qui sauve des vies – la centrale d’appels sanitaires
urgents 144 va pouvoir alarmer des premiers répondants via une application mobile. Les
défibrillateurs seront également recensés et à disposition des intervenants.
Sébastien Martin-Achard / 076 247 0 144 / direction@savealife.ch / www.save-a-life.ch

WindShape
Aujourd’hui, les drones sont face à une problématique critique :
comment quantifier le comportement d’un drone dans son
environnement naturel, et face aux intempéries ? WindShape
propose la première solution permettant de recréer en laboratoire toutes les contraintes
de vent et de météo subies par un drone. L’acquisition de données qui en découle est un
graal pour les fabricants de drones, pour les laboratoires, et surtout pour les
gouvernements qui cherchent à établir des régulations et des certifications.
Un écran de télévision permet, à l’aide de pixels, de recréer une scène de vie ;
WindShape, à l’aide de ventilateurs, permet de recréer un scénario de la vie d’un drone.
Les ventilateurs fonctionnent de la même façon qu’un pixel. Notre innovation permet de
recréer toute condition de vol avec une très haute résolution, et par conséquent de
mesurer tous les phénomènes existants, subis par le drone. Le concept étant
parfaitement modulaire, il peut s’adapter à toute taille et architecture de drone (fix wing,
quadcoptère, etc).
Albéric GROS / 078 952 99 08 / agr@windshape.ch / www.windshape.ch

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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