
Le Léman cœur européen

L’UE oublie l’Europe des régions. C’est à 
Lausanne que la Fondation Jean Monnet 

pour l’Europe est active depuis 1978.
Il faut se souvenir d’où l’on vient pour 

savoir où l’on va. 



LEMANEO un media 2.0

• 1989, invention du WEB au Cern Genève :     info.cern.ch

• 1994, 1ère conférence internationale du www
• 2000, démarrage des réseaux sociaux 
• 2010, retour à la vision régionale
• 2013, phénomènes locavores

• LEMANEO
le 1er réseau franco-suisse

Avec le soutien du :



LEMANEO: la raison, la région
• Une communauté géographique a sa place avec le 

Grand-Genève. Jules César avait déjà stoppé les 
Helvètes sur le passage du Rhône…

• Avec Voltaire et Rousseau… et tous les personnages 
historiques impliqués dans la région, nous pouvons 
parler d’un potentiel intellectuel propice en ce lieu.

• Participez à
l’histoire du monde!



LEMANEO un media vivant

• Les gens intelligents sont rapides.
Les gens rapides sont intelligents. 
Investissez maintenant après un démarrage fulgurant.

• En 12 mois, bientôt 25’000 utilisateurs informés
chaque lundi

• La progression continue… 

Participez maintenant.
Participez au succès!



LEMANEO l’original
• Un groupe technique souple
• Des partenariats régionaux
• Des réseaux locaux directs
• Un contenu fourni par les utilisateurs
• Une technologie éprouvée, validée

C’est maintenant qu’il faut investir
pour participer à la croissance
et utiliser le potentiel médiatique

Avec le soutien du :



Le produit unique

• La couleur franco-suisse du Léman
• Le cœur international de Genève
• Une population homogène
• 200 points d’accroches internationaux
• Un destin unique et fort



Les investissements

• Le concept, la mécanique CHF 100’000.-
• L’exploitation 2013 CHF 100’000.-
• L’acquis 2014, la base CHF 100’000.-
• Le développement actuel CHF 50’000.-

• Pour 2015 et le lancement commercial, un investisseur 
qui place CHF 225’000.- reçoit le 51% des parts et voix.



Le média  +  l’éditeur

Créé en 2012 Fondée en 1996

Contact direct : iro@invention.ch 



Investir dans votre région
Pour participer à la stratégie commerciale, élaborer le 
business plan, définir le plan d’affaires, orienter le 
développement, fixons un rendez-vous:

Arnaud Blain Narcisse Niclass
+33 628 359 493 +41 79 213 8492
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