
 
 

Prix d’entrepreneuriat durable IDDEA 

Les vainqueurs 2015 dévoilés mardi prochain à Plainpalais  

Genève, 19 novembre 2015. Pour sa 4ème édition, le gala de remise des prix IDDEA aura lieu mardi 24 novembre à la salle 

communale de Plainpalais. Devant un parterre de 400 personnes,  les trois gagnants du concours remporteront chacun un prix 

en espèce – respectivement 20'000.- (prix de la Ville de Genève), 10'000.- (prix de la FER de Genève) et 5'000.- (prix dès SIG) 

pour lancer leur entreprise. Un prix spécial  de 2'500.- (offert par Serbeco) sera également attribué par le public pendant la 

soirée. 

Une formation de six mois 

«Sélectionnés parmi 70 idées au mois d’avril, les 15 candidats ont bénéficié gratuitement au cours des six derniers mois de conseils, 

de divers outils et formations mensuelles dispensées par des experts (Genilem, Fondetec, APRES-GE, SIG) qui leur ont permis de 

réaliser un business plan. » rappelle Christophe Barman, président de l’association IDDEA. Ce document ainsi qu’une présentation 

orale de leur projet a permis au jury de sélectionner les trois vainqueurs de l’édition 2015 du prix IDDEA qui seront présentés lors 

de la soirée de clôture. De l’avis de Carole Zgraggen, présidente du jury  du Prix IDDEA et présidente du comité d’Après-GE, « le 

choix a été extrêmement difficile, tant la qualité des projets et les progrès effectués en 6 mois par les candidats étaient 

impressionnants. » 

Programme de la soirée de clôture 2015 

La soirée de clôture du prix-IDDEA aura lieu le Mardi 24 novembre 2015 dès 17h45 à la salle communale de Plainpalais. Lors de 

cet événement, les participants découvriront la version finale des projets entrepreneuriaux ainsi que l’identité des heureux 

lauréats. Ils seront également mis à contribution pour l’attribution du prix spécial « coup de cœur du public ». La partie officielle 

sera suivie d’un cocktail dînatoire offert. 

Inscription à la soirée de clôture 

Les inscriptions sont libres et gratuites mais obligatoires  sur : http://www.prix-iddea.ch/inscription-a-la-soiree-de-cloture/ . Les 

places étant limitées et l’événement presque complet, les personnes intéressées devront s’inscrire au plus vite. 

Les finalistes du Prix-IDDEA 2015 

 The Polychromy : concept genevois de créations textiles modernes et éthiques  

 Bûche GRTA: la bûche GRTA, flamme issue durablement de la forêt genevoise 

 Association Materiuum : ressourcerie de matériaux bruts, promotion du réemploi à Genève. 

 A l’Ouest : café couture en ville de Genève mettant  à disposition des machines à coudre à louer à l'heure. 

 Bocal local : épicerie sans emballage 

 Food Inspirers : ateliers culinaires créatifs pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

 Solisgrill : grills solaires à accumulation, fixes et portables, pour lieux publics (parcs/plages/etc.) 

 1001Herbes  : production et commercialisation d'herbes aromatiques fraîches séchées et d’huiles essentielles. 

 Le NID : épicerie coopérative et participative proposant des produits alimentaires locaux. 

 Sens dessus dessous : préparations sèches, artisanales et issues de matières premières locales pour pains, biscuits, apéritifs et 
pâtisseries. 

 Bike4SmartCity : triporteurs électriques-solaires polyvalents 

 La Bicyclette : éco-crèche en forêt : « La nature accessible pour les tout-petits » 
 

Le Prix IDDEA  

Lancé par la Jeune Chambre Internationale de Genève (JCI) début 2012, le Prix IDDEA est aujourd’hui géré par une association du 

même nom dont les membres fondateurs et principaux animateurs sont : la Ville de Genève (service Agenda 21- Ville durable), la 

FER Genève, les SIG, APRÈS-GE, la Fondetec, Genilem,  Loyco et la JCI. Il vise à stimuler l’émergence d’idées innovantes en matière 

de développement durable et de responsabilité sociale. Il encourage également la concrétisation de ces idées en réels projets 

d’entreprise, par un accompagnement spécifique et formateur des porteurs de projets. 

Contact pour les médias 

Christophe Barman, Président de l’association  IDDEA, 022 552 15 00 / 079 462 51 44, president@prix-iddea.ch 

Photos libres de droit 

https://www.dropbox.com/sh/xzut85hmvm1932h/AABArmpaTtSvSX4I1kmEIr5wa?dl=0  

Prochain communiqué de presse 

Mardi 24 novembre à 12 :00 avec les résultats (sous embargo jusqu’au mercredi 25 novembre) 

Communiqué de presse 
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