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P
our la 43e fois, le Salon international des
inventions de Genève étalera, du 15 au
19 avril, son flot de nouveautés. Des in-
venteurs venus de 50 pays animeront Pa-

lexpo. Plus de 450 journalistes et médias suivront
les projets les plus spectaculaires et les plus fous.
Un inventeur doit avoir une certaine dose d’ego
pour se mettre en avant. Etre passionné par son
travail ne suffit pas. Encore faut-il faire partager
cette passion auprès d’industriels, d’investisseurs
et de preneurs de licence.   

Dans cette compétition et cette course au succès,
les inventeurs suisses ne sont pas avantagés. Par-
tout les start-up sont à l’honneur, mais l’illusion est
grande. Vouloir enseigner l’esprit d’entreprise et
créer une voie royale pour la race des entrepreneurs
est un leurre. C’est comme dans les écoles pour
sportifs ou encore les écoles d’écrivains. Les meil-
leurs sont avantagés. Les autres supportent leurs
désillusions. Le kit Réussite n’est pas en stock.

Un inventeur-entrepreneur a la force de vaincre
en lui, la nouveauté de son produit comme atout,

un marché à conquérir, mais pas de financement
pour 99 % d’entre eux. Ce constat a incité Armand
Lombard à lancer Genilem en 1994 (vous pouvez
retrouver, sur www.invention.ch, une Lettre ou-
verte publiée dans Le Temps en 2002) et son mes-
sage est encore plus actuel en 2015. 

Le kit Réussite 
n’est pas en stock.

Les grandes banques ne se font plus confiance
entre elles. Des taux négatifs apparaissent. Le mé-
tier de trader est devenu honteux. Des monnaies
virtuelles naissent. Les professeurs d’économie de-
viennent critiques. La politique économique di-
vague. L’économie politique se fait au jour le jour.
Le ton monte dans la rue, en Europe. La Suisse fait
figure d’exception. Imaginons des solutions que
nous pourrions exporter en Europe. Notre esprit
de consensus qui fait sourire peut-il-être une
bonne pratique ?

Inno Day Gstaad 2015 : 
pallier au manque 

de financement de projets

par Narcisse NICLASS *

La prochaine édition Inno
Day Gstaad se déroulera 
les 25 et 26 juin en 2015 
au GOLFHOTEL de Gstaad.

Pour pallier au manque de financement de projets
de TPE et de soutien à l’économie locale, nous
avons créé INNO-DAY-GSTAAD. Le but est de par-
tager une rencontre après le salon international
des inventions. A la faveur de conférenciers ex-
perts dans leur domaine et la présentation d’in-
ventions, nous espérons intéresser des
investisseurs à venir rencontrer des inventeurs-
entrepreneurs. Une nouvelle invitation est lancée.
Le cadre est magnifique. L’accueil chaleureux.

L’impact de la première édition a dépassé les at-
tentes des organisateurs et a permis la création
de la Coopérative Pôle Innovation Compétemce (C-
PIC). Une Rencontre au Sommet, se déroulera, à
nouveau sur Les Hauts de Gstaad les 25 et 26 juin
2015 au GOLFHOTEL. Découvrez les archives et le
programme sur www.inno-day-gstaad.ch. Pour
cette deuxième édition, la C-PIC sera un acteur im-
portant. Une mécanique concrète a été mise en
place. 

Des investisseurs peuvent acquérir des parts de
cette société de personnes et ainsi, partager en

primeur les informations sur les dossiers. La carte
d’entrée est modeste, cinq mille francs. La coopé-
ration est déjà effective et la team des fondateurs
apporte une somme de compétences sécurisante.
L’outil est simple et cette forme juridique a déjà
fait ses preuves en Suisse et dans le monde. Les
projets sont suivis selon un processus simple, qua-
tre verbes : Evaluer. Conseiller. Accompagner. 
Promouvoir. 
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Olivier Ferrari et sa collaboratrice Tania Carroz ont été des déclencheurs de cette première Rencontre

Michel Barro sur le vélo électrique Gocycle


