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Message de la présidente
2012 : UNe RepRiSe TiMiDe S’AMORCe
Si 2011 a été une année de transition – nouveaux locaux, nouvelle activité avec 
l’hébergement d’entreprises –, 2012 s’avère être une année de stabilisation et de 
consolidation.

Activités de financement
Les demandes de soutien adressées à la Fondetec ont été plus nombreuses en 2012 (+ 17%, soit 53 dos-
siers), ce qui est réjouissant en ce sens qu’elles témoignent de la légitimité de la Fondetec sur le marché 
de l’aide aux entreprises. Toutefois, la conjoncture hésitante a influencé à la baisse les montants sollicités 
et accordés, soit une moyenne de ChF 80 000 par demande – quelque 40% de moins qu’en 2011. L’autre 
bonne nouvelle vient du front de l’emploi : en effet, grâce à son activité, la Fondetec a permis la création ou 
le maintien de plus de 450 emplois (soit quelque 250 equivalents Temps plein), pour une masse salariale 
globale de plus de 16 millions, en progression de plus de 25%  ! Le nombre moyen d’eTp par entreprise 
est passé de 3,9 à 4,5 ; le salaire annuel moyen eTp a progressé également de plus de 4%, venant s’établir 
à ChF 65 700.

Activités d’hébergement
pour cette nouvelle activité, pleinement démarrée en septembre 2012, la Fondetec est encore en phase 
d’apprentissage. Au 31 décembre, 30% des bureaux étaient occupés, à satisfaction réciproque des 
intéressés. La formule proposée est en ajustement permanent, et je ne doute pas que le bilan 2013 tienne 
ses promesses !

evolutions
La Fondetec va se doter prochainement d’un outil de gestion de manière à optimiser la gestion des 
demandes de crédit. D’autre part, elle développe régulièrement son réseau de partenaires, tels que 
Newstart, afin d’être au plus près des enjeux de l’économie locale. elle met également en place des 
partenariats forts avec des acteurs importants du développement durable en Suisse romande, notamment 
dans le cadre des concours impact d’Ashoka, iDDeA de la Jeune Chambre internationale et Créagir des 
heS genevoises.

Remerciements
Ces excellents résultats, compte tenu du contexte économique général, nous encouragent, Conseil  
de Fondation et collaborateurs de la Fondetec, à réaliser d’autant mieux la mission de la Fondetec. 
Je remercie chaleureusement l’ensemble des collaborateurs de la Fondetec pour leur engagement sans 
faille ; je remercie également les membres du Conseil de Fondation pour leur implication et leur sens des 
responsabilités. Je ne saurais conclure sans remercier aussi le Conseil municipal et le Département des 
finances et du logement pour leur soutien toujours renouvelé.

Anne-Marie Gisler
présidente

MeSSAGe De LA pRÉSiDeNTe
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DiSpOSiTiONS GÉNÉRALeS

Dispositions générales  
 

Buts (Loi 9657 – pA 457.01 – art.3)

1 La Fondation a pour but de promouvoir de nouvelles entreprises  
 créatrices d’emplois, de soutenir et de développer des entreprises  
 existantes et de stimuler l’innovation en Ville de Genève.
2 Les entreprises soutenues par la Fondation doivent avoir leur   
 siège en Ville de Genève.

Tâches (Loi 9657 – pA 457.01 – art.4)

Afin de réaliser ses buts, la Fondation :

a examine les projets de nouvelles entreprises qui lui sont   
 soumis et détermine, le cas échéant, le type de soutien  
 qu’elle leur apporte  ;
b examine les demandes de soutien aux entreprises existantes,  
 ainsi que leur projet de développement, et détermine,  
 le cas échéant, le type de soutien qu’elle leur apporte  ; 
c collabore étroitement avec le Conseil administratif et 
 le Conseil municipal de la Ville de Genève  ;
d collabore avec les organismes publics et privés œuvrant à la   
 promotion de l’économie, de l’emploi et des entreprises dans   
 le canton de Genève et dans la région  ; 
e reçoit et consulte les partenaires sociaux,  
 professionnels et syndicaux  ;
f prend toute autre mesure utile à la réalisation de ses buts.

Conditions de soutien aux entreprises  
(Loi 9657 – pA 457.01 – art.5)

La Fondation ne peut soutenir des entreprises, existantes ou à créer, 
que pour autant qu’elles remplissent les conditions cumulatives 
suivantes :

a  elles sont viables économiquement  ;
b  elles contribuent à la création d’emplois ou au maintien d’emplois  
 existants en Ville de Genève  ;
c  elles respectent pleinement les dispositions légales relatives à   
 leur forme d'organisation, ainsi que la réglementation de droit   
 public et de droit administratif (en matière de permis de séjour,  
 de loi sur le travail, d'heures d'ouverture, de protection de  
 l'environnement, etc) ;
d  elles respectent les conventions collectives de travail ou, à défaut,  
 les usages dans la profession ou dans le secteur concerné, et   
 sont à jour de leurs cotisations sociales ou ont obtenu de la part  
 des assurances concernées un échéancier de paiement  ;
e  elles respectent l’égalité entre hommes et femmes, notamment  
 sur le plan salarial.
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Une solution d’hébergement pour les entreprises qui ne trouvent pas de locaux adaptés 
en Ville de Genève

en 2011, la Fondetec a emménagé dans de nouveaux locaux pour créer et développer une pépinière d’entre-
prises. Celle-ci peut accueillir dix-sept entreprises sur une surface d’environ 210m2 de bureaux à laquelle 
s’ajoutent près de 300m2 d’espaces communs. Au-delà du service de location, cette pépinière vise notamment 
à favoriser les échanges d’expérience et de compétences entre entrepreneurs.

Entretien d’information  
et visite des locaux

Montage du dossier

Analyse du dossier

Décision prise par le Conseil

Le processus de sélection pour la location d’un bureau :

DiSpOSiTiONS GÉNÉRALeS

Nos solutions pour les entreprises : financement ou hébergement

Les interventions sont accordées en faveur de personnes physiques ou de personnes morales dont la raison 
de commerce est inscrite auprès du Registre du commerce.

Une solution de financement pour les entreprises qui ne répondent pas aux critères bancaires
Depuis 1998, la Fondation soutient les entreprises de la Ville à travers des solutions de financement. À ce titre, 
elle intervient sous plusieurs formes, notamment le cautionnement, le prêt direct ou l’aide à la restructuration.

Le processus de sélection pour un financement :

Entretien d’information et examen préliminaire du 
respect des conditions de soutien

Dépôt de la demande : participation de ChF 300.-
aux frais d’étude du dossier 

Montage du dossier

Analyse du dossier

Demande < CHF 100’000.- Demande ≥ CHF 100’000.-

Audition devant le Conseil

Décision prise par le Conseil 
lors de la séance suivante

Décision prise par le Conseil
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ORGANiSATiON eT ACTiViTÉ

Direction de la Fondation (Loi 9657 – pA 457.01 – art.22)

1 Le/la Directeur/trice est responsable de la gestion opérationnelle de la Fondation.  
 il/elle assume l’administration courante de la Fondation. 
2 Le/la Directeur/trice est nommé-e par le Conseil de Fondation.
3 Le/la directeur/trice siège au Conseil de Fondation avec voix consultative. 

Depuis 2007, cette fonction est assumée par M. Jérôme Favoulet.

Membres de l’équipe

Au cours de l’année 2012, cinq gestionnaires, Rosalia Correia Afonso, Virginie Gilbert, Sophie Vittot,  
Yan Mathys et Laurent perruchoud ont été responsables de la gestion des dossiers. Chacun des gestion-
naires de la Fondetec est en charge d’un portefeuille de dossiers. Ce sont avant tout des généralistes, 
même s'ils approfondissent certaines spécialités correspondant à leur rôle interne au sein de la Fondetec. 
Cette spécificité leur permet de conseiller les entreprises sur des thématiques qu’ils mettent en pratique 
au quotidien.

Jusqu’en août 2012, une assistante administrative et de communication, Julie Bauer, a appuyé les  
travaux liés à la communication et a géré la préparation des séances du Conseil de Fondation. 

Quatre stagiaires ont également soutenu les activités de la Fondation.

De g. à dr., Sophie Vittot, Jérôme Favoulet, Yan Mathys, 
Julie Bauer, Rosalia Correia Afonso, Laurent perruchoud, 
Virginie Gilbert.

Sara Guillou
Stagiaire Master 
dès septembre 2012

Claire Strasser
Stagiaire FCpM 
du 13 févirer 2012 au 7 septembre 2012

Tanya Cole 
Stagiaire maturité professionnelle, 
jusqu’au 30 juin 2012

et également Clément puente, stagiaire bachelor, jusqu’au 31 janvier 2012.

ORGANiSATiON eT ACTiViTÉ

Organisation et activité
Organes de la Fondation (Loi 9657 – pA 457.01 – art.12)

Les organes de la Fondation sont : 

a le Conseil de Fondation 
b la Direction de la Fondation 
c l’Organe de révision

Composition du Conseil de Fondation (Loi 9657 – pA 457.01 – art.13)

1 Le Conseil de Fondation est composé de neuf membres, ayant  des compétences  
 et de l’expérience. 
2 Le Conseil municipal désigne les neuf membres du Conseil de Fondation, proportionnellement   
 au nombre de sièges obtenus par les partis politiques, mais au minimum un membre par parti. 
3 Le/la président-e du Conseil de Fondation et le/la Vice-président-e sont élus par le Conseil   
 de Fondation. 

Durée du mandat des membres du Conseil de Fondation  
(Loi 9657 – pA 457.01 – art.14)

1 Sitôt la Fondation créée, le Conseil municipal nomme les membres du Conseil de Fondation   
 pour une période se terminant avec la législature en cours.
2 puis, au début de chaque législature, le Conseil municipal nomme les membres du Conseil   
 de Fondation pour la durée d’une législature. 
3  Le mandat de membre du Conseil de Fondation est renouvelable deux fois consécutivement   
 au maximum.

De g. à dr., Alia Chaker-Mangeat (pDC), Alpha Dramé (Les Verts), 
Marc-André Rudaz (UDC), Daniel Sormanni (MCG), Valérie Boillat (pS), 
Gilles Thorel (pS), Diomidis iliopoulos (A gauche toute),  
Anne-Marie Gisler (pLR), Alain Quiamzade (pLR).
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RAppORT De peRFORMANCe

Rapport de performance
ACTiViTe De FiNANCeMeNT
Chiffres clés de l’activité de financement

Moyenne Total
2007 -2012 2007 -2012

Nouvelles demandes 53 45 17,80% 50 300

Demandes retirées * 8 8 + 0,00% 10.5 63

Demandes refusées au traitement 0 0 + 0,00% 0.83 5

Demandes non étudiées par le 
Conseil

8 8 + 0,00% 11.33 68

Décisions positives 26 21 + 23,81% 25.17 151

Décisions négatives 18 17 + 5,88% 14.33 86

Nombre total des décisions 
prises 44 38 + 15,79% 39.5 237

Montant total des soutiens accordés 
(CHF)

2'096'400 2'856'860 - 26,62% 2'533'468,33 15'200'810

Pour un montant moyen 80'631 136'041 - 40,73% 100'668

Montant total des soutiens refusés 
(CHF)

2'299'192 2'767'000 - 16,91% 2'278'282 13'669'692

Pour un montant moyen 127'733 162'765 - 21,52% 158'950

Montant total des décisions 
prises

4'395'592 5'623'860 - 21,84% 4'811'750,33 28'870'502

Dossiers remboursés 10 12 - 16,67% 11 66

Dossiers non ouverts ** 0 1 - 100,00% 2.67 16

Dossiers en faillite 5 5 + 0,00% 4.67 28

Dossiers terminés au cours de 
l'année

15 18 - 16,67% 18.33 110

Séance du Conseil de Fondation 19 19 + 0,00% 19.5 117

Séances des commissions 8 11 - 27,27% 10.83 65

Situation au 31 décembre 2012 2011 Variation Moyenne 2007-12

Entreprises en cours de 
remboursement

78 75 + 4,00% 71.83

Entreprises dont le prêt est en attente 
de libération

11 3 + 266,67% 6.33

Entreprises en attente de décision 15 14 + 7,14% 13.33

Nombre total d'entreprises en 
cours de suivi

104 92 + 13,04% 91.5

2012 2011 Variation

Moyenne Total
2007 -2012 2007 -2012

Nouvelles demandes 53 45 17,80% 50 300

Demandes retirées * 8 8 + 0,00% 10.5 63

Demandes refusées au traitement 0 0 + 0,00% 0.83 5

Demandes non étudiées par le 
Conseil

8 8 + 0,00% 11.33 68

Décisions positives 26 21 + 23,81% 25.17 151

Décisions négatives 18 17 + 5,88% 14.33 86

Nombre total des décisions 
prises 44 38 + 15,79% 39.5 237

Montant total des soutiens accordés 
(CHF)

2'096'400 2'856'860 - 26,62% 2'533'468,33 15'200'810

Pour un montant moyen 80'631 136'041 - 40,73% 100'668

Montant total des soutiens refusés 
(CHF)

2'299'192 2'767'000 - 16,91% 2'278'282 13'669'692

Pour un montant moyen 127'733 162'765 - 21,52% 158'950

Montant total des décisions 
prises

4'395'592 5'623'860 - 21,84% 4'811'750,33 28'870'502

Dossiers remboursés 10 12 - 16,67% 11 66

Dossiers non ouverts ** 0 1 - 100,00% 2.67 16

Dossiers en faillite 5 5 + 0,00% 4.67 28

Dossiers terminés au cours de 
l'année

15 18 - 16,67% 18.33 110

Séance du Conseil de Fondation 19 19 + 0,00% 19.5 117

Séances des commissions 8 11 - 27,27% 10.83 65

Situation au 31 décembre 2012 2011 Variation Moyenne 2007-12

Entreprises en cours de 
remboursement

78 75 + 4,00% 71.83

Entreprises dont le prêt est en attente 
de libération

11 3 + 266,67% 6.33

Entreprises en attente de décision 15 14 + 7,14% 13.33

Nombre total d'entreprises en 
cours de suivi

104 92 + 13,04% 91.5

2012 2011 Variation

*  Dossiers pour lesquels le porteur de projet, après avoir payé la taxe d’inscription, a retiré son dossier avant la décision du Conseil.
**  Dossiers acceptés par le Conseil mais dont les fonds n’ont pas été utilisés par le porteur de projet.
 
NB : Un même dossier (une entreprise) peut déposer plusieurs demandes de prêt. Dans ce cas, l’entreprise n’est comptabilisée qu’une seule fois, tandis que chaque 
nouvelle demande de prêt est prise en compte dans les nouvelles demandes.

Rapport Annuel 2012RAppORT De peRFORMANCe
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Montants accordés et refusés

Demandes déposées, décisions positives  
et montants accordés par année
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Montant CHF Demandes déposées Nb décisions positives

Le montant total des décisions prises (positives et négatives) en 2012 s’élève à plus de ChF 4,3 millions.  
par rapport à 2011, ce montant représente une baisse d’environ 20%. Au total, depuis 2007, le Conseil de  
Fondation s’est prononcé sur 237 dossiers représentant plus de ChF 28 millions, soit ChF 4,8 millions en 
moyenne par année. en 2012, le Conseil de Fondation a octroyé 49% des montants demandés, soit un peu 
plus de ChF 2 millions. Ce montant a diminué de plus de 26% par rapport à l’année précédente. Sur la période 
2007-2012, la moyenne des montants accordés par année est de ChF 2,5 millions. Les soutiens refusés ont 
diminué de près de 17%, s’élevant cette année à ChF 2,3 millions contre ChF 2,7 millions en 2011. pour la 
période 2007-2012, la moyenne des montants refusés est de ChF 2,3 millions.

Les décisions positives représentent 26 dossiers, parmi lesquels 6 concernaient des crédits complémentaires 
accordés à des entreprises déjà en cours de suivi. Le taux d’acceptation en nombre de dossiers se situe cette 
année en dessous de la moyenne depuis 2007. en 2012, avec 26 dossiers acceptés sur 44 décisions au total, 
celui-ci s’élève à 59% alors que la moyenne établie depuis 2007 est de 63,7%, soit une différence de 4,7 points.

RAppORT De peRFORMANCeRapport Annuel 2012 RAppORT De peRFORMANCe

evolution générale de l’activité
Depuis 2007, ce sont 300 demandes de financement qui ont été reçues, soit près de 50 nouveaux dossiers en 
moyenne par année. en 2012, 53 nouvelles demandes ont été comptabilisées.

Le nombre de décisions cette année a légèrement augmenté, passant de 38 en 2011 à 44 en 2012, dépassant 
ainsi la moyenne depuis 2007 d’environ 39 décisions par année.

Les décisions positives ont également augmenté et s'élèvent cette année à 26. La proportion de dossiers  
acceptés reste sensiblement identique à celle de l’année passée, soit environ 60%.

Saisonnalité de l’ouverture  
de nouveaux dossiers
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Comme l’année passée, l’année 2012 a été marquée par deux grandes périodes de paiements de taxes  
d’inscription. Mai-juin et novembre-décembre ont été plus denses que la moyenne observée depuis 2007.  
en revanche, les autres périodes de l’année restent relativement semblables à cette moyenne.
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Répartition des demandes étudiées par le Conseil 
selon l’âge de l’entreprise 

En création % Moins de 3 ans % Plus de 3 ans % Total

2012 11 42,3% 9 34,6% 6 23,1% 26 100%
2011 12 57,1% 3 14,3% 6 28,6% 21 100%

moy.  07 déc 13 52,0% 5 20,0% 7 28,0% 25 100%

2012 13 72,2% 4 22,2% 1 5,6% 18 100%
2011 11 64,7% 4 23,5% 2 11,8% 17 100%

moy.  07 déc 9 60,0% 3 20,0% 3 20,0% 15 100%

2012 24 54,5% 13 29,5% 7 15,9% 44 100%
2011 23 60,5% 7 18,4% 8 21,1% 38 100%

moy.  07 déc 22 55,0% 8 20,0% 10 25,0% 40 100%

Dossiers 
étudiés 

Dossiers 
refusés

Dossiers 
acceptés 

en 2012, près de 55% des dossiers étudiés par le Conseil de Fondation ont concerné des entreprises  
en cours de création. Sur les 24 dossiers analysés de ce type, 11 ont obtenu un soutien positif.
Depuis 2007, plus de 70% des dossiers financés sont des entreprises en création ou en démarrage  
(moins de 3 ans).

Sur les 26 dossiers acceptés en 2012, 11 étaient liés à des créations d’entreprise, soit moins de la moitié, 
représentant plus de ChF 1 million. Le montant moyen des prêts accordés à ces entreprises en cours de 
création s’est élevé à un peu plus de ChF 100 000, ce qui est au-dessus du montant moyen total accepté pour 
l’ensemble des entreprises en 2012.

par rapport à 2011, le nombre d’entreprises de plus de 3 ans ayant obtenu un soutien positif est resté stable, 
bien que le montant total qui leur ait été octroyé soit passé de plus de ChF 1 million en 2011 à ChF 435 000 
en 2012. en 2012 et comme chaque année, le Conseil de Fondation a principalement accordé son soutien en 
faveur des entreprises en démarrage (en création et moins de 3 ans).

2012 2011 moy.07-12

En création
54.5%

Moins de 3 ans
29.5%

Plus de 3 ans
15.9%

En création
60.5%

Moins de 3 ans
18.4%

Plus de 3 ans
21.1%

55.0%

Moins de 3 ans
20.0%

Plus de 3 ans
25.0%

RAppORT De peRFORMANCe

Répartition des montants acceptés 

Le montant moyen des prêts accordés a diminué de plus de 40% par rapport à 2011, s’établissant autour 
de ChF 80 000 en 2012 contre ChF 136 000 en 2011. Celui-ci est relativement inférieur à la moyenne établie 
depuis 2007 (ChF 100 000). Le montant moyen des soutiens refusés en 2012 a diminué de plus de 21% par 
rapport à l’année précédente, s’élevant à ChF 127 000 contre plus de ChF 162 000 en 2011. Celui-ci est plus 
bas que la moyenne annuelle observée depuis 2007.

Concernant la répartition des montants, les prêts accordés inférieurs ou égaux à ChF 50 000 (micro crédits) 
représentent plus de la moitié des demandes acceptées en 2012 (en nombre de dossiers). Depuis 2007, ceux–
ci représentent 40% des dossiers acceptés. en 2012, ce sont 14 décisions positives qui ont été données en 
faveur de prêts dits de micro-crédits, ce qui porte le total depuis 2007 à 63. parallèlement à ce type de crédit, le 
Conseil de Fondation a, cette année, étudié 7 dossiers de plus de ChF 200 000. Ces demandes ont conduit au 
soutien de 2 d’entre elles, dont les financements se répartissent de la façon suivante : l’une a reçu ChF 250 000 
et l’autre ChF 400 000. en 2012, ces financements n’ont représenté que 8% des financements totaux, contre 
24% en 2011.
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54%

51'000 à 100'000 
23%

101'000 à 200'000 
15%

> à 200'000
8%

< ou = à 50'000 
43%

51'000 à 100'000 
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14%
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24%
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42%
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31%
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16%

> à 200'000
11%

2012

2011 Moyenne 2007- 2012
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Répartition des dossiers acceptés 
selon le genre des porteurs de projet

Entrepr. 
féminin
34.6%

Entrep. 
mixte
19.2%

Entrepr.  
masculin
46.2%

Entrepr. 
féminin
38.1%

Entrep. 
mixte
9.5%

Entrepr. 
masculin
52.4%

Entrepr. 
féminin
41.1%

Entrep. 
mixte
12.6%

Entrepr. 
masculin
46.4%

2012

2011 Moyenne 2007- 2012

La tendance générale depuis 2007 est à un soutien important à l’entrepreneuriat féminin. en 2012, près de 
35% des dossiers acceptés concernaient des entreprises dirigées par des femmes exclusivement.
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entrepreneuriat féminin

Comme chaque année, le montant moyen des dossiers déposés varie très sensiblement selon le genre des 
porteurs de projet. en 2012, ce montant moyen était de ChF 85 000 pour les dossiers portés exclusivement par 
des femmes contre ChF 112 000 pour ceux portés par des hommes.

Nombre Dossiers acceptés % Dossiers refusés %

2012 14 9 64,3% 5 35,7% 100%

2011 16 8 50,0% 8 50,0% 100%

moy. 07-12 14,1 10,3 73,0% 3.8 27,0% 100%

2012 7 5 71,4% 2 28,6% 100%

2011 2 2 100% 0 0% 100%

moy. 07-12 4,2 3,2 76,2% 1 23,8% 100%

2012 23 12 52,2% 11 47,8% 100%

2011 20 11 55,0% 9 45,0% 100%

moy. 07-12 21,2 11,7 55,2% 9.5 44,8% 100%

2012 44 26 59,1% 18 40,9% 100%

2011 38 21 55,3% 17 44,7% 100%

moy. 07-12 39,5 25,2 63,8% 14.3 36,2% 100%

Entrepreneuriat 
féminin

Entrepreneuriat 
mixte

Entrepreneuriat 
masculin

Dossiers étudiés
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Répartition des entreprises  
par secteur économique en Ville de Genève en 2008

Répartition des décisions positives et des financements 
accordés en 2012 selon le secteur d’activité

Autres
Services
8.9%

Industries
manufacturières
4.3%

Construction
4.5%

Transport
et commerce
23.9%

Hébergement
et restauration
9.2%

Information
et communication
4.2%

Finances et
assurances
8.7%

Immobilier
1.4%

Services
aux entreprises
22.4%

Administration
publique
12.4%

portrait économique de la Ville de Genève, 
Département des finances et du logement,  
déc. 2012

Un soutien fort a été accordé aux commerces. plus de 37% des montants octroyés, soit ChF 780 000, l’ont été 
en faveur de 7 commerces en 2012. en 2011, le secteur secondaire a été fortement demandeur et soutenu par 
la Fondetec. Cette tendance ne s’est pas confirmée en 2012 puisque seulement 4 demandes ont été reçues, une 
seule de ce secteur ayant obtenu un financement en 2012.

50'000

780'000

170'000 95'000
240'000

40'000

115'000

250'000

356'400

1

7

4

1

3

1

3

1
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0

100'000

200'000

300'000

400'000

500'000

600'000

700'000

800'000

900'000

0
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2
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7

8

Industrie
manufacturière

Commerce /
Réparation

auto.

Hébergement
Restauration

Information
Communication

Activités spéc.,
scient. et tech.

Services
administratifs

Enseignement Santé Action
Sociale

Autres activités
de services

Montants NB Décis
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Répartition sectorielle des dossiers acceptés  
selon les montants octroyés

Autre 
secondaire

3%

Commerce
37%

Héberg. 
restauration

8%

Autre 
tertiaire

52%

Construction
1%

Autre 
secondaire

53%

Commerce
16%

Héberg. 
restauration

18%

Autre tertiaire
12%

Construction
2%

Autre 
secondaire

25%

Commerce
21%

Héberg. 
restauration

18%

Autre 
tertiaire

34%

2012

2011 Moyenne 2007- 2012

La classification sectorielle utilisée ici est basée sur la nomenclature générale des activités économiques 2008 
(NOGA). La branche économique définie pour chacune des entreprises est celle déterminée par le répertoire 
des entreprises du Canton de Genève. 
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ACTiViTe D’heBeRGeMeNT
Chiffres clés de l’activité d’hébergement

2012 2011 Variation

4 2 100%

Décisions positives 3 2 50%

Décisions négatives 1 0

Décisions prises 4 2 100%

Entreprises ayant occupé des bureaux au cours de l'année 5 2 150%

Entreprises ayant quitté des bureaux en cours d'année 1 0

Entreprises hébergées au 31 décembre 4 2 100%

Places de travail disponibles au sein de la pépinière 35 35

Places de travail occupées au total en cours d'année 13 4 225%

Places de travail ayant été quittées en cours d'année 2 0

Places de travail occupées au 31 décembre 11 4 175%

Bureaux disponibles au sein de la pépinière 17 17

Bureaux occupés au 31 déc. 5 2 150%

Bureaux disponibles au 31 décembre 12 15 -20%

Nouvelles demandes

L’activité d’hébergement a démarré en septembre 2011. Les travaux de mises aux normes des locaux, notam-
ment incendie, ont duré jusqu’en septembre 2012. Cela explique en partie le nombre faible de locataires.
La mise en place de la pépinière d’entreprises correspond à une diversification de l’activité traditionnelle de la 
Fondation. C’est encore une activité nouvelle qui requiert l’apprentissage de ce nouveau métier.
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impact sur l’emploi  

en 2012, grâce à son activité, la Fondetec a permis la création ou le maintien de plus de 450 places de travail, 
correspondant à 250 équivalents temps plein (eTp) pour une masse salariale totale de plus de ChF 16 millions.
par rapport à 2011, le nombre moyen de salariés par entreprise en équivalent temps plein s’est accru de 15%, 
passant d’une moyenne de 3,91 à 4,53 par entreprise.

De même, le salaire annuel moyen par collaborateur en eTp a également augmenté, s’élevant cette année  
à environ ChF 65 700 contre ChF 63 000 en 2011, soit une hausse de 4%. en 2010, celui-ci était de  
ChF 57 000.

Les données mentionnées ci-dessus tentent de refléter au mieux la réalité des entreprises suivies au cours de 
l’année 2012. elles sont issues des déclarations AVS 2012 et des comptes remis chaque année par les entre-
prises. pour établir les emplois en eTp, chacune des entreprises a précisé pour chaque collaborateur, d’une 
part, le nombre de mois de travail sur l’année, et d’autre part, le taux d’activité pour chacun d’entre eux.

Les statistiques établies ici sont basées sur des demandes auprès de 63 entreprises en cours de rembourse-
ment. Les entreprises pour lesquelles nous n’avons pas reçu de réponse correspondent pour la majorité d’entre 
elles à des entreprises en raison individuelle n’ayant pas finalisé leurs comptes 2012 au moment du bouclement 
du présent rapport. Ces informations n’ont en revanche pas été demandées à 7 dossiers qui ont débuté leur 
activité en cours d’année et qui n’ont pas clôturé leurs états financiers au 31 décembre 2012. De même, ces 
informations n’ont pas non plus été demandées à 7 dossiers provisionnés qui faisaient l’objet de procédures 
de recouvrement ou dont l’activité avait cessé, ainsi qu’à 1 entreprise dont le siège a été déplacé hors de la 
ville Genève et dont le contrat a été dénoncé. Les données relatives à des emplois créés indirectement par des 
activités de placement de personnel n’ont pas été prises en compte.

% 
2012-11

Taux de réponse pour les déclarations AVS

Nb total de salariés sur l'année

Nb moyen de salariés par entreprise 

Nb de salariés ETP sur l'année

Nb moyen de salariés par entreprise ETP

Charges salariales totales

Charges salariales moyennes par entreprise

Salaire annuel moyen par collaborateur ETP

2012 2011 2010
Statistiques Entreprises
uniquement sur la base 
des déclarations AVS reçues (CHF)

91,80% 89,83% 2,20% 75,81%

459,00 444,00 3,38% 241

8,35 8,38 -0,38% 5.13

249,21 207,36 20,18% 135.85

4,53 3,91 15,81% 2.89

16'381'287,70 13'100'939,21 25,04% 7'785'841,67

297'841,59 247'187,53 20,49% 165'656,21

65'734,19 63'179,38 4,04% 57'311,41
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6

34
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4

39

92

38

23

5

34

entreprises en cours de
suivi

entreprises: prêts refusés
ou terminés

procédures sur créances
amorties

soutiens financiers
complémentaires

entreprises par
gestionnaire

2012 2011 Moyenne
2007-2012

265'104

-301'854

-36'751

254'957

-588'909

-333'952

248'225

-426'214

-177'989

produits de l'activité de soutien charges de l'activité de soutien résultat de l'activité de soutien

2012 2011 Moyenne
2007-2012

-1'099'330

-36'751

-162'372

28'375

-1'041'908

-333'952

-122'631

228

-951'911

-177'989
-137'739

résultat de fonctionnement résultat de l'activité de soutien résultat de l'activité pépinière résultat financier

2012 2011 Moyenne
2007-2012

1'240'200

-357'147

86'437
249'203

-47'065

1'227'150

-
378'954

17'278
241'463

184'545

1'666'452

-552'750

61'210

233'428

-33'856

montant total des dossiers
remboursés

montant des pertes sur
débiteurs

récupération sur créances
amorties intérêts sur prêts

variation de la provision
sur débiteurs

2012 2011 Moyenne
2007-2012
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entreprises en cours de
suivi

entreprises: prêts refusés
ou terminés

procédures sur créances
amorties

soutiens financiers
complémentaires

entreprises par
gestionnaire

2012 2011 Moyenne
2007-2012

265'104

-301'854

-36'751

254'957

-588'909

-333'952

248'225

-426'214

-177'989

produits de l'activité de soutien charges de l'activité de soutien résultat de l'activité de soutien

2012 2011 Moyenne
2007-2012

-1'099'330

-36'751

-162'372

28'375

-1'041'908

-333'952

-122'631

228

-951'911

-177'989
-137'739

résultat de fonctionnement résultat de l'activité de soutien résultat de l'activité pépinière résultat financier

2012 2011 Moyenne
2007-2012

1'240'200

-357'147

86'437
249'203

-47'065

1'227'150

-
378'954

17'278
241'463

184'545

1'666'452

-552'750

61'210

233'428

-33'856

montant total des dossiers
remboursés

montant des pertes sur
débiteurs

récupération sur créances
amorties intérêts sur prêts

variation de la provision
sur débiteurs

2012 2011 Moyenne
2007-2012

Résultat de la Fondation

Activités sur dossiers en montants

L’augmentation du déficit du résultat de fonctionnement en 2012 s’explique notamment par des charges salariales 
plus importantes et par des frais de locaux, liés à la mise en place de la pépinière, qui ont doublé par  
rapport à 2011.

La provision sur débiteurs a diminué de ChF 47 000. Le nombre de dossiers provisionnés a également  
légèrement diminué, passant de 18 dossiers en 2011 à 16 en 2012.
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NB : La moyenne annuelle des procédures sur créances amorties est ici basée sur les années 2009 à 2012.

Le nombre d’entreprises par gestionnaire a légèrement diminué en 2012. Cela s’explique notamment par 
l’arrivée d’un nouveau gestionnaire en février en charge de l’activité pépinière et des aspects informatiques et 
technologiques. Néanmoins, il reste équivalent à la moyenne sur la période 2007-2012.

en 2012, le résultat de l’activité de soutien s’est considérablement amélioré par rapport à 2011. Cela s’explique 
notamment par une variation nette de la provision pour risques de perte sur débiteurs de ChF 47 065 en 2012 
contre ChF -184 545 en 2011. De plus, les pertes nettes sur débiteurs sont inférieures de ChF 91 000, ceci étant 
lié à la récupération de créances amorties de ChF 86 000 en 2012 contre ChF 17 000 en 2011.

ReSULTATS De L’ACTiViTe
Gestion des dossiers
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Activité de soutien
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Rapport financier 
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Bilan au 31 décembre

2012 2011

CHF CHF

ACTIF

Caisse 917.5 767.2

CCP 1'148'699.90 1'920'023.63

Banques 107'401.11 47'857.89

1'694'052.42 1'660'676.07

1'245'787.03 645'200.00

84'746.27 82'429.04

4'281'604.23 4'356'953.83

2'685'745.67 2'846'424.04

513'116.29 328'121.76

70'885.80 70'967.00

3'269'747.76 3'245'512.80

7'551'351.99 7'602'466.63

PASSIF

116'091.68 147'128.70

116'091.68 147'128.70

Capital 8'705'337.93 8'953'602.14

-1'270'077.62 -1'498'264.21

7'435'260.31 7'455'337.93

7'551'351.99 7'602'466.63

Débiteurs nets à plus d'un an

Disponible et réalisable

Débiteurs nets à moins d'un an

Titres & Placements - Nets

Comptes de régularisation actif

Actif immobilisé

Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 

TOTAL DE L'ACTIF

Exigible à court terme

Comptes de régularisation passif

Capital de l'organisation
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Compte d’exploitation de l’exercice 2012 (suite)

Budget

2012 2012 Ecart 2011

CHF CHF CHF

-199'122.29 -432'363.35 233'241.06 -456'584.01

Salaires -723'378.90 -738'633.70 15'254.80 -634'878.30

-54'520.00 -50'000.00 -4'520.00 -61'450.00

-146'153.35 -172'715.35 26'562.00 -129'454.65

-11'762.00 -31'500.00 19'738.00 -17'929.80

-126'358.45 -128'911.00 2'552.55 -66'073.50

-92'475.44 -122'446.00 29'970.56 -108'818.96

-24'940.00 -33'000.00 8'060.00 -32'675.00

-29'087.90 -49'785.50 20'697.60 -7'806.20

59'345.75 40'538.00 18'807.75 17'177.90

50'000.00                           -   50'000.00                    -   

-1'099'330.29 -1'286'453.55 187'123.26 -1'041'908.51

-1'298'452.58 -1'718'816.90 420'364.32 -1'498'492.52

19'555.22 8'012.00 11'543.22 24'282.25

67.3                           -   67.3 2'144.57

3'755.35 1'000.00 2'755.35 3'680.44

                        -                             -   0 1'256.83

9'517.01                           -   9'517.01 1'610.83

32'894.88 9'012.00 23'882.88 32'974.92

-374.06                           -   -374.06 -26'285.18

-967.22 -2'500.00 1'532.78 -1'748.52

-3'178.64 -3'060.00 -118.64 -4'233.34

                        -                             -   0 -479.57

                        -                             -                      -    - 

-4'519.92 -5'560.00 1'040.08 -32'746.61

28'374.96 3'452.00 24'922.96 228.31

-1'270'077.62 -1'715'364.90 445'287.28 -1'498'264.21

Perte de change

Moins-values sur contrat de change à terme

Résultat financier

PERTE D'EXPLOITATION

Gain de change

Plus-values sur titres

Charges financières

Pertes sur ventes de titres

Intérêts et frais bancaires

Commissions et droits de garde

Coût net de fonctionnement

Résultat intermédiaire 2

Produits financiers

Revenus des titres

Bénéfices sur ventes de titres

Intérêts bancaires

Frais de locaux

Frais administratifs

Honoraires & frais juridiques

Amortissements

Produits divers

Dissolution provision évaluation

Résultat intermédiaire 1 (report)

Coût de fonctionnement

Jetons de présence

Charges sociales

Frais de personnel
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Compte d’exploitation de l’exercice 2012

Budget

2012 2012 Ecart 2011

CHF CHF CHF

par dossier 15'900.00 15'000.00 900 13'493.54

249'203.65 220'000.00 29'203.65 241'463.85

265'103.65 235'000.00 30'103.65 254'957.39

-270'710.20 -400'000.00 129'289.80 -361'676.65

47'065.00 -82'370.00 129'435.00 -184'545.00

-71'961.75 -70'000.00 -1'961.75 -39'801.65

-6'247.40 -6'000.00 -247.4 -2'886.65

-301'854.35 -558'370.00 256'515.65 -588'909.95

-36'750.70 -323'370.00 286'619.30 -333'952.56

80'188.25 123'845.00 -43'656.75 3'694.30

80'188.25 123'845.00 -43'656.75 3'694.30

-197'275.44 -190'441.80 -6'833.64 -104'281.40

-15'528.00 -7'776.00 -7'752.00 -3'672.00

-2'608.20                           -   -2'608.20 -10'446.45

-27'148.20 -34'620.55 7'472.35 -7'925.90

-242'559.84 -232'838.35 -9'721.49 -126'325.75

-162'371.59 -108'993.35 -53'378.24 -122'631.45

-199'122.29 -432'363.35 233'241.06 -456'584.01

Produits de l'activité pépinière

Produits de l'activité de soutien

Frais d'inscription de CHF 300

Intérêts sur prêts 

Charges de l'activité de soutien

Pertes nettes sur débiteurs

Variation nette de la provision pour

risques de perte sur débiteurs

Honoraires avocats pour enquêtes

sur dossiers

Frais de représentation

Résultat de l'activité de soutien

Résultat de l'activité pépinière

Résultat intermédiaire 1

Sous-locations pépinière

Charges de l'activité pépinière

Frais de locaux

Frais administratifs

Honoraires & frais juridiques

Amortissements
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Tableau de flux de trésorerie

2012 2011

CHF CHF

-1'270'077.62 -1'498'264.21

6'286'290.11 5'161'236.94

1'439'800.52 2'838'866.52

249'203.65 241'463.85

-357'147.70 -378'954.80

-1'506'223.49 -1'576'322.40

-174'367.02 1'125'053.17

6'111'923.09 6'286'290.11

174'367.02 -1'125'053.17

-1'779'190.00 -1'594'645.00

-1'732'125.00 -1'779'190.00

-47'065.00 -47'065.00 184'545.00 184'545.00

-2'317.23 -33'148.17

-31'037.02 47'516.45

-1'176'129.85 -2'424'404.10

-585'557.78 1'670'525.32

-15'029.25 -80'394.55

                    -   -6'951.00

-241'230.63 -327'722.31

81.2 -58'827.00

56'236.10 15'732.10

-785'500.36 1'212'362.56

1'250'000.00 2'500'000.00

1'250'000.00 2'500'000.00

-711'630.21 1'287'958.46

1'968'648.72 680'690.26

1'257'018.51 1'968'648.72

-711'630.21 1'287'958.46

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation

(Augmentation) comptes régularisation actif

Perte nette de l'exercice

Débiteurs bruts au 01.01.2012

Libération de crédits

Intérêts sur les prêts

Pertes s/débiteurs*

Remboursement de crédits

Débiteurs bruts au 31.12.2012

(Augmentation) / diminution des débiteurs

Provision perte s/débiteurs au 01.01.2012*

Provision perte s/débiteurs au 31.12.2012*

Aug. /(dim.) provision perte s/débiteurs*

Augmentation du capital de dotation

(Diminution) des comptes régularisation passif

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement

(Augmentation) /Diminution des titres

Augmentation/(diminution) provision sur titres

Augmentation/(diminution) provision sur contrat change à terme

Acquisition d'immobilisations corporelles

Acquisition d'immobilisations financières

Amortissements des immobilisations corporelles

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement

* éléments non monétaires

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement

Flux de trésorerie net de la période

Variation des liquidités au bilan

Liquidités au 1er janvier

Liquidités au 31 décembre

Augmentation / (diminution) des liquidités

RAppORT FiNANCieR

Tableau de variation des fonds propres

2012

CHF

7'455'337.73

1'250'000.00

-1'270'077.62

7'435'260.11Capital au 31 décembre 7'455'337.73

Augmentation du capital 2'500'000.00

Résultat de l'exercice -1'498'264.21

2011

CHF

Capital au 1er janvier 6'453'601.94

Le capital de dotation de la Fondation de droit privé était initialement constitué de ChF 20 millions versés par la 
Ville de Genève le 7 janvier 1998, sur la base d’une décision du Conseil municipal du 15 avril 1997.

Ce capital initial a servi à financer l’activité et l’exploitation de la Fondation de droit privé depuis sa constitution 
en 1997. Au 1er janvier 2007, le capital net apporté dans la Fondation de droit public représentait un montant 
de ChF 11 576 106,19. en date du 16 février 2010, le Conseil municipal de la ville de Genève a accepté de capi-
taliser la Fondetec à hauteur de ChF 10 000 000. Dans les conditions de libération du capital, il était demandé 
qu’un contrat de prestations soit établi entre la Fondetec et la Ville de Genève. Cependant, la réalisation de 
celui-ci n’était pas conforme avec les statuts de la Fondetec. pour ces motifs, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a décidé lors de sa séance plénière du 22 mars 2011 d’annuler l’article 2 de la délibération du 16 
févier 2010 («Art. 2 – Le versement de ce montant doit être accompagné d’un contrat de prestations à établir 
entre le Conseil administratif et la Fondetec, à l’image de celui liant la Fondation d’aide aux entreprises à l’etat 
de Genève»).

Finalement, en date du 31 août 2011, une convention de financement a été signée entre la Ville de Genève et 
la Fondetec dans le but de déterminer les modalités du financement de la Fondetec par la Ville de Genève, en 
précisant notamment le montant des échéances des différents versements relatifs à la redotation, conformé-
ment aux délibérations acceptées par le Conseil municipal les 16 février 2010 et 22 mars 2011 (pR 711 et  
pR 868). A titre de redotation, la Ville de Genève octroie à la Fondetec ChF 10 000 000 payables à raison de 
ChF 2 500 000 par année, à partir de 2011 et ce jusqu’en 2014. pour la 1ère annuité, il a été convenu que 
celle-ci serait effectuée à la signature de la convention de financement ; quant aux autres annuités, elles seront 
effectuées en deux tranches de ChF 1 250 000, la 1ère tranche avant le 30 juin à réception du rapport annuel 
d’activité de la Fondation, accompagné du compte de pertes et profits, du bilan de l’exercice précédent, du 
rapport de l’organe de contrôle et du budget de la Fondation pour l’exercice en cours, la 2ème tranche avant le 
31 décembre, sous condition du vote des comptes et des rapports de la Fondation pour le Conseil municipal.

La 1ère tranche de ChF 2 500 000 a été versée à la Fondetec en date valeur du 22 septembre 2011. La Ville  
de Genève a versé la 2ème annuité, en 2 demi-tranches de ChF 1 250 000 chacune, la première en date du  
16 août 2012 et la deuxième courant 2013, le 28 mars 2013. 

RAppORT FiNANCieR
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eVeNeMeNTS eT pARTeNARiATS 

evènements
3 février 2012
Conférence innovation, financement et entrepreneuriat
Organisé par la haute ecole de Gestion de Genève
à la FeR Genève

15 mars 2012
Forum Uni emploi – atelier « créer son entreprise  
avant 30 ans : témoignages de quatre entrepreneurs »
Organisé par Uni emploi à Uni Mail

26 avril 2012,
Soirée d’ouverture du prix iDDeA
Organisé par la Jeune Chambre internationale 
à la salle du Faubourg

19 juin 2012
Évènement annuel
Organisé par la Fondetec au Restaurant 
du parc des Bastions

13 novembre 2012
Carrefour des créateurs
Organisé par Genilem au Bâtiment des 
Forces Motrices

14 novembre 2012
Remise du prix iDDeA
Organisé par la Jeune Chambre internationale 
à la FeR Genève

16 Novembre 2012 
Swissnex Conference « entering the US Market :  
Opportunities and Challenges »
Organisé par Swissnex San Francisco à la Fondetec

26 novembre 2012
Remise du prix impact
Organisé par Ashoka à l’auditoire Louis Jeantet

partenariats
institut CDC pour la Recherche et le programme LeeD de l’OCDe
«Circuits courts et modèles de développement territorial intégré»

Concours impact – soutien de projets socialement innovants
De mai à novembre 2012
Organisé par Ashoka

Concours iDDeA – idées de développement durable  
pour les entreprises d’avenir
D’avril à novembre 2012 
Organisé par la Jeune Chambre internationale

Formation en recherche de fonds pour les associations
Du 10 au 14 décembre 2012
Ateliers organisés par Softweb Sàrl
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entreprises sélectionnées
FiNANCeMeNT

Jonction

Champel

Cité Eaux-vives

Pâquis

Plainpalais
Acacias

Saint Jean – Charmilles

Grottes – 
Saint Gervais

Servette – Petit-Saconnex

Acacias
• MB Polissage Sàrl
• Graphicom Publicité,  
  Salcedo José
• Piment Rouge Sàrl

Champel
• Eric Strommer, Racine

Cité
• DJ Couture Sàrl
• Ryser et Villeval SNC
• Cazance Sàrl
• Icon Publishing Sàrl

eaux-vives 
• Rudant, E.V.E Les Tulipiers
• Vivitas SA

Grottes – Saint Gervais
• Because I Love Sàrl 
• Mia Fashion INTL SA
• Public Image Unlimited,  
  J.-p. Kazemi

Jonction
• Association La Barje

pâquis
• This is Africa Sàrl
• Bruchez Christine,  
  institut Dépil-Tech

plainpalais
• Fratianni G. Saveurs et traditions
• La Part des anges Sàrl
• Nathalie Rime, Plaine Nature
• Pour qui pour quoi services,  
  Morais Da Costa & Borca
• Akwire Sàrl
• Dyam’s coiffure, Jonzo Liliane
• IDP Médical, société coopérative

Saint Jean – Charmilles
• Le Paradisio titulaire Selimi

Les entreprises mentionnées ici sont les sociétés pour lesquelles le prêt a été accepté et les fonds libérés.  
Les secteurs d’activité des entreprises ont été déterminés selon la Nomenclature Générale des Activités  
économique 2008 (NOGA) définis dans le répertoire des entreprises du Canton de Genève.

RAppORT De peRFORMANCe



Rapport Annuel 2012 Rapport Annuel 2012

38 39

eNTRepRiSeS SÉLeCTiONNÉeS

Ryser & Villeval SNC
Cité -  exploitation de la boutique  
« Le panapé de Caméla », boutique de décoration 
d’objets ethniques et de pièces design, de petits 
mobiliers et de luminaires.
Mmes Catherine Ryser et Bérangère Villeval
Rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève
Tél : 022 321 32 60
www.lepanapedecamela.ch,  
contact@lepanapedecamela.ch

This is Africa Sàrl
pâquis – Création et distribution de la marque de 
prêt-à-porter "This is Africa", boutique de vête-
ments, chaussures et accessoires de mode.
M. Jordan Nsimba
Rue du Valais 4, 1202 Genève
Tél : 022 732 70 92
www.thisisafrica.ch, info@thisisafrica.ch

hébergement et restauration (code i, 55-56) 

Association La Barje
Jonction – exploitation d’une buvette dont le but 
est de permettre à des associations de jeunes ou 
travaillant avec des jeunes de dégager des fonds 
pour soutenir leurs projets d'intervention.
Mme prunella Carrard
Rue de la Coulouvrenière 26, 1204 Genève
Tél : 022 344 83 56
www.labarje.ch, info@labarje.ch

Siège : Rue du Village-Suisse 3,1205 Genève

La Part des Anges Sàrl
plainpalais – exploitation du restaurant  
« Le cop-en-pâte ».
M. José Aguilar
passage de Saint-François 4, 1205 Genève
Tél : 022 328 09 00
www.coq-en-pate.ch, aguilar.jose@live.fr

Le Paradisio titulaire Selimi
Saint Jean - Charmilles  
exploitation du restaurant « Le paradisio ».
M. Sabit Selimi
Rue du Contrat-Social 1, 1203 Genève
Tél : 022 345 12 98
sabitselimi@hotmail.com

 
 

 

eNTRepRiSeS SÉLeCTiONNÉeS

industrie manufacturière (code C, 10-33)

Commerces, réparation d'automobiles et de motocycles (code G, 45-47)

MB Polissage Sàrl
Acacias - Atelier de polissage et de prestations 
diverses notamment dans le domaine horloger.
M. Murat Budak
Route des jeunes 5C, 1227 Genève
Tél : 022 301 33 15
mbpolissage@bluewin.ch

Because I Love Sàrl
Grottes – Saint Gervais - Boutique de prêt-à-
porter multimarques, présentant des créateurs 
reconnus et de jeunes stylistes.
Mme prisca harsch
Quai de l’ile 15, 1204 Genève
Tél : 022 320 21 11
www.becauseilove.com, info@becauseilove.com

DJCouture Sàrl
Cité – Boutique de prêt-à-porter  
de la marque elie Saab.
Mme Nathalie Tabchoury
Quai du Général-Guisan 10, 1204 Genève
Tél : 022 788 65 39
www.eliesaab.com, djcouture.geneva@gmail.com

Eric Strommer, Racine
Champel - Vente de café et de produits  
périphériques sous la marque Racine.
M. eric Strommer
Rue de l’Athénée 44, 1206 Genève
Tél : 022 346 98 71
info@racinecafe.ch

Fratianni G. Saveurs & traditions
plainpalais – exploitation d’une boulangerie 
pâtisserie.
M. Giuseppe Fratianni
Boulevard de la Cluse 20, 1205 Genève
Tél : 022 321 62 93
www.boulangerie-saveurstraditions.ch,  
info@boulangerie-saveurstraditions.ch

Mia Fashion INTL SA
Grottes – Saint Gervais - Magasin de mode et 
d’accessoires vestimentaires multimarques.
Mme isabelle Benzonelli
Rue Rousseau 9, 1201 Genève
Tél : 022 310 61 76
isabenzo@yahoo.fr
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enseignement (code p, 85)

Akwire Sàrl
plainpalais - Centre de formation spécialisé  
dans les métiers bancaires et de mise en  
réseaux des participants avec les employeurs.
MM. Mathieu Bischof et Romain Buob
Rue hugo-de-Senger 3, 1205 Genève
Tél : 022 820 01 11
www.akwire.ch ; info@akwire.ch

Rudant, E.V.E. Les Tulipiers
eaux-vives - Jardin d'enfants et lieu d'éveil pour 
les enfants de 2 à 4 ans.
Mme Nadège Rudant
Chemin Frisco 2, 1205 Genève
Tél : 022 736 67 00
www.tulipiers.ch, trafatruc@gmail.com

Santé humaine et action sociale (code Q, 86-88)

Vivitas SA
eaux-vives - Service personnalisé pour les personnes 
désireuses de rester dans un environnement familier : 
soins infirmiers, gardes de jour, de nuit et weekend.
M. Grégoire de Vivis
Avenue de la Grenade 24, 1207 Genève
Tél : 058 590 40 00 
www.vivitashomecare.com, info@vivitashomecare.com

Autres activités de service (code S, 94-96)

Bruchez Christine, Institut Depil-Tech
pâquis – Centre de lumière pulsée, spécialisé dans 
l’épilation définitive et dans le rajeunissement  
de la peau.
Mme Christine Bruchez
Rue de Lausanne 31, 1201 Genève
Tél : 022 732 07 37
www.depiltech.com, geneve@depiltech.com

Cazance Sàrl
Cité – Salon de coiffure spécialisé  
dans l’extension de cheveux.
Mme hayat Charif habbaz
Rue de hesse 4, 1204 Genève
Tél : 022 320 25 25
www.cazance-geneve.ch, contact@cazance.net

akwire
formation & carrière

eNTRepRiSeS SÉLeCTiONNÉeS

Nathalie RIME, Plaine Nature
plainpalais - Fabrication, production et vente de 
crêpes et de glaces artisanales.
Mme Nathalie Rime
Boulevard Georges-Favon 46, 1204 Genève
Tél : 079 304 84 60
natha.rime@bluewin.ch

Activités spécialisées, scientifiques et techniques (code M, 69-75)

Graphicom Publicité, Salcedo José
Acacias – Graphisme, conception et réalisation 
d'objets publicitaires, impression et full  
copy-service.
M. José Salcedo
Rue Caroline 18, 1227 Genève
Tél : 022 301 10 33
www.graphicompub.ch, info@graphicompub.ch

Piment Rouge Sàrl
Acacias - Atelier de réalisations publicitaires : 
signalétique, banderoles, enseignes, vitrines, 
stores et habillage de véhicules.
MM. Sébastien Grossrieder et Juan Torres,  
Route des Jeunes 4, 1227 Genève
Tél : 022 345 16 66
www.piment-rouge.ch, contact@piment-rouge.ch

Public Image Unlimited, J.-P. Kazemi
Grottes – Saint Gervais - Conseils en média 
design et nouvelles technologies, conception 
et production de vidéos pour bornes, surfaces 
interactives et tactiles.
M. Jean-pierre Kazemi
rue Liotard 56, 1202 Genève
Tél : 079 239 62 23
www.public-image.ch, contact@public-image.ch

Activités de services administratifs et de soutien (code N, 77-82)

Pour qui pour quoi services,  
Morais da Costa & Borca
plainpalais – Agence de placement de personnel 
fixe et temporaire dans les domaines des services 
à domicile, du nettoyage et de travaux divers. 
Mme Maria Morais da Costa et M. Michel Borca
Rue hugo-de-Senger 3, 1205 Genève
Tél : 022 340 57 19
pourquipourquoi.ch, contact@pourquipourquoi.ch

Public
IMAGE

PlaineNature
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heBeRGeMeNT
Dans cette section sont présentées toutes les entreprises  
qui ont été hébergées au cours de l’année 2012.

Akwire Sàrl
Formation bancaire - Centre de formation spécialisé 
dans les métiers bancaires et de mise en réseaux des 
participants avec les employeurs.
MM. Mathieu Bischof et Romain Buob
Rue hugo-de-Senger 3, 1205 Genève
Tél : 022 820 01 11
www.akwire.ch ; info@akwire.ch

Alpaga - Paul Doy
Communication - Agence spécialisée dans le conseil et 
la formation en marketing, communication et vente.
M. paul Doy  
Rue hugo-de-Senger 3, 1205 Genève
Tél: 022 566 01 71
www.alpaga-marketing.com, paul@alpaga-markteting.ch

my-startup fiduciaire SA
Fiduciaire - Société fiduciaire de conseils en fiscalité, 
en droit, en comptabilité et en droit des affaires.
Mme hélène de Meire 
Rue de Candolle 9, 1205 Genève
Tél : 022 566 71 21
www.my-startup.ch, team@my-startup.ch

Pour qui pour quoi services,  
Morais da Costa & Borca
placement de personnel – Agence de placement de 
personnel fixe et temporaire dans les domaines des 
services à domicile, du nettoyage et de travaux divers. 
Mme Maria Morais da Costa et M. Michel Borca
Rue hugo-de-Senger 3, 1205 Genève
Tél : 022 340 57 19
pourquipourquoi.ch, contact@pourquipourquoi.ch

Softweb Sàrl
Service aux associations – Appui aux organisations 
à but non lucratif dans les domaines de la levée de 
fonds, de l’analyse stratégique et de l’étude d’impacts 
ainsi que dans la mise en relation des partenaires.
Mme Aurore Bui
Ruelle des Templiers 4, 1207 Genève
Tél : 022 566 50 58
www.yoursoftweb.org, contact@yoursoftweb.org

akwire
formation & carrière
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Dyam’s coiffure, Jonzo Liliane
plainpalais – exploitation d’un salon de coiffure.
Mme Liliane Jonzo
Rue de la Ferme 9, 1205 Genève 
Tél : 022 781 09 29

Icon Publishing Sàrl
Cité – Le Bal des Créateurs. espace pluriel ouvert 
aux tendances : librairie, galerie, salon de coiffure, 
coin maquillage, massage, corner jeunes créateurs, 
événements et bar de jour.
M. Christophe Durand
Rue de l’Arquebuse 25, 1204 Genève
Tél : 022 321 39 11
lebaldescreateurs.wordpress.com  
christophe@lebaldescreateurs.com

Siège
rue du Rhône 114
1204 Genève

IDP Médical, Société Coopérative
plainpalais – Coopérative d’hospitalisation  
à domicile et de soins infirmiers alliant  
aides-soignants, infirmiers et pharmaciens.
M. Raoul houssou
Rue Alcide-Jentzer 9 bis, 1205 Genève
Tél : 022 797 23 43
www.idp-medical.ch, info@idp-medical.ch
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Fondetec  
Rue Hugo-de-Senger 3
1205 Genève
www.fondetec.ch
fondetec@fondetec.ch

Chaque année, à travers son rapport 
annuel, la Fondetec est heureuse de 
présenter ses résultats ainsi que les 
entreprises auxquelles elle apporte  
son soutien.

L'objectif premier de la Fondation est 
de contribuer à l'émergence de ces 
jeunes pousses, dont le développement 
pourvoira aux emplois de la prochaine
génération.


