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Genilem, l’usine à start-up lance une nouvelle
volée
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Genilem fêtait hier l’envol des huit entreprises qui ont passé trois ans dans ses
jupons. Durant cette période, elles ont créé une dizaine d’emplois.
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Armand Lombard, président de
Genilem, a félicité les huit
jeunes pousses de la volée
2007. YVERDON, LE 24 MAI
2007 |
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Chez Genilem, «on crée la vie sa ns se prendre la tête.» La formule est d’Armand
Lombard, fondateur et président de l’organisme de soutien aux jeunes entreprises,
qui s’est laissé aller à une forme de lyrisme, hier à Yverdon, lors du cocktail d’adieu
à 8 de ses jeunes pousses. Le président s’est même autorisé la lecture d’un poème
d’Henri Michaud pour mieux louer la vigueur et le courage nécessaire aux
entrepreneurs. Pour Armand Lombard, l’exercice est désormais rôdé. C’est la
quatrième volée d’entreprises – généralement accompagnées pendant trois ans –
que Genilem laisse s’envoler vers leurs 4e, 5e et 6e année, décrites par le président
comme «les plus difficiles, puisqu’elles ne trouvent souvent pas les fonds qu’elles
recherchent».
Domaines variés
La volée 2007 de Genilem est active dans des domaines aussi variés que le conseil
en ingénieurie, la relocation de cadres, le traitement des eaux ou la conception de
réveille-matin adaptés aux enfants. L’une d’entre elles, Fiveco créé par des
ingénieurs de l’EPFL, réussit même l’exploit de devenir parraine, soit contributrice
au budget de Genilem, après cinq ans d’existence seulement.
120000 francs par start-up
Organisme semi-public, Genilem garde en permanence dans ses jupes près de 45
entreprises sur cette période de trois ans, soit 12 à 15 par an. Son budget pour la
Suisse romande est de 1,8 million de francs, rassemblés en trois tiers par des aides
publiques, des institutions comme les banques cantonales et des entreprises
privées.
Ce budget représente un coût d’environ 120?000 francs par an et par start-up, «ce
qui revient moins cher que l’assurance chômage», précise Armand Lombard.
Durant leurs trois années de développement, les 8 entreprises présentées hier ont
créé une dizaine d’emplois dans toute la Suisse romande.
24 Heures © Edipresse Publications SA

http://www.24heures.ch/layout/set/print/(contenu)/82285

01.06.2007

