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Romande Energie s’associe à GENILEM pour encourager
l’émergence de projets d’entreprise durables
Actrice incontournable de la décarbonisation de l’économie régionale, Romande
Energie devient parrain de GENILEM dont la mission est d’aider les jeunes
entreprises innovantes, porteuses de solutions durables, pendant leur phase
d’envol. Elle mettra à leur disposition son expérience et son expertise, et rejoint
ainsi un large réseau de partenaires engagés pour la société de demain.
Les activités de GENILEM sont soutenues aujourd’hui par plus de cinquante parrains
publics et privés établis dans les cantons de Vaud et de Genève. Grâce à leur engagement,
quarante et une jeunes pousses régionales profitent d’un accompagnement opérationnel
et stratégique sur-mesure pendant trois ans, par les coachs de GENILEM. Pour accélérer
leur développement, celles-ci bénéficient en outre des savoir-faire spécifiques des
parrains de l’association, via des séances de mentoring et leur implication dans les
« challenge boards » construits autour de chaque projet.
Parmi les principaux distributeurs d’électricité en Suisse, Romande Energie a pour
ambition de jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et déploie divers moyens
en interne (« Lab » d’innovation, programme d’investissement dans des startups
internationales « Romande Energie Ventures ») et à l’externe - à l’instar du partenariat
avec GENILEM – pour être à l’écoute du marché, des innovations technologiques et des
nouveaux modèles d’affaire. Edgar Haldimann, responsable Innovation chez Romande
Energie, explique : « Pour accélérer la décarbonisation de la Suisse romande, l’innovation joue
un rôle essentiel et Romande Energie travaille main dans la main avec tous les acteurs œuvrant à
la nécessaire transition énergétique, notamment les milieux académiques, les startups et les
partenaires d’accélération comme GENILEM ».
David Narr, directeur de GENILEM, se réjouit de s’associer à un acteur particulièrement
aligné en termes de vision : « Romande Energie est un acteur très ambitieux de la
décarbonisation de l’économie romande, au-delà du secteur même de l’énergie. En tant que
parrain, elle pourra participer à de riches échanges avec les jeunes entreprises de tous secteurs
que nous soutenons - qui toutes, intègrent, directement ou indirectement, la durabilité dans leur
projet. »
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A PROPOS DE GENILEM
GENILEM est une association à but non lucratif fondée en 1995. Sa mission est d’accompagner
la création de jeunes entreprises innovantes dans tous les domaines, favorisant ainsi le
développement de l’économie romande. Elle met à disposition des entrepreneuses et
entrepreneurs vaudois et genevois des séances de diagnostic, des formations, et un programme
d’accompagnement sur sélection financé grâce au soutien des parrains de l’association.
Pour en savoir plus : www.genilem.ch
A PROPOS DU GROUPE ROMANDE ENERGIE
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe
Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés
que la distribution et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique,
ainsi que la mobilité électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de
Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients,
investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également
au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement
fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition
énergétique et la décarbonisation de la Suisse romande.
Pour en savoir plus : www.romande-energie.ch
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