Jeudi 11 Octobre 2007
Dernière sélection: cinq domaines à l'honneur
Communiqué de presse
Création d'entreprise
Cinq domaines à l’honneur
Genève/Lausanne, le 11 octobre 2007 – Pour ses sélections d’été et d’automne, Genilem,
association de soutien aux entreprises innovantes de Suisse romande, met à l’honneur cinq
entreprises : AtelierLUXE, Au bonheur du vin, Boby Sàrl, Lamarque SA et Willow Private Sàrl.
Chaque année, Genilem offre à une vingtaine d’entreprises innovantes un accompagnement
de trois ans. Ce suivi aborde tous les problèmes de gestion commerciale, financière et humaine
rencontrées durant les trois années qui suivent la création d'une entreprise. Ces prestations de
services sont gratuites pour les entrepreneurs car Genilem est financée par des grandes entreprises,
des institutions et des Etats. Pour bénéficier d'une telle aide, les candidats doivent présenter leur
business plan au Comité de sélection de projets, totalement indépendant de Genilem et composé de
personnalités du monde économique romand. L'audition des candidats se fait selon le schéma
suivant: 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions, 15 minutes de délibération pour un
verdict immédiat. Les deux dernières sélections ont permis de distinguer: AtelierLUXE fondé par
Marie-Noëlle Letellier, Au bonheur du vin fondé par Filip Opdebeeck, Boby Sàrl fondé par Jacques
Zurbuchen, Jacques Guignard et Annick Portmann, Lamarque SA fondé par Nathalie Lamarque et
enfin Willow Private Sàrl fondé par Arev Salamolard-Yildiz et Pascal Hasler.

Au bonheurduvin(GE) • www.aubonheurduvin.ch
Vous êtes un passionné d’œnologie? Votre milieu urbain ne vous permet pas de stocker
convenablement vos grands crus? Filip Opdebeeck a la solution! En effet, ce grand amateur de vin, et
talentueux sommelier, a développé un concept parisien tout à fait novateur: un service de garde des
vins et de gestion de leur vieillissement implanté au cœur de la cité. Un sytème de garde pour
conserver un patrimoine en toute sécurité et dans des conditions idéales afin de répondre au mieux
aux attentes des clients, Au bonheur du vin propose un ensemble de service pratiques et «plaisir»:
gestion de cave à distance via Internet, pas de limite d’espace, disponibilité des vins à tout moment
grâce à un service de livraison et l’accès à la «Bourse aux crus» pour vendre ou acheter de nouvelles
bouteilles.
La première cave d’Au bonheur du vin se trouve à Genève dans l’enceinte d’une banque, à
deux pas de la place du Molard.
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