
Conseil municipal    Législature  2015-2020
   Délibération D 119-2018 
   Séance du 24 avril 2018

DELIBERATION
relative au crédit budgétaire supplémentaire 2018 de 30 000 F destiné à soutenir un projet d’aide à l’ancrage des 

jeunes entreprises sur la Commune

Vu les activités de soutien à l’innovation et à la création d’entreprises de la Fondation 
genevoise pour l’Innovation Technologique, (ci-après La FONGIT),

vu le préavis favorable de la commission Economie et finances du 7 décembre 2017,

vu l’exposé des motifs EM 119-2018, de mars 2018, comprenant l’ensemble des éléments 
techniques et financiers relatifs à cette opération,

conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre d de la loi sur l’administration des communes du 
13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

le Conseil municipal
DECIDE

par 13 oui et 6 non 

De soutenir pendant trois ans l’aide à l’ancrage des jeunes entreprises sur la Commune.1.

D’ouvrir à cet effet au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2018 de 2.
30’000 F destiné à subventionner le projet d’aide à l’ancrage des entreprises développé 
par la FONGIT. 

De conditionner l’allocation de cette subvention au fait que la FONGIT dédie un montant 3.
identique à ce projet, à destination des jeunes pousses domiciliées sur la ZIPLO.

De conditionner l’octroi des subventions futures à un bilan positif annuel de l’opération 4.
réalisée, consigné dans un rapport écrit de la FONGIT. 

De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2018 en dépense 5.
supplémentaire, sous la rubrique N° 8500.3636.

De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 6.
d’autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire 
par la fortune nette. 

De prévoir une subvention identique pour les exercices 2019 et 2020.7.
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Commune de Plan-les-Ouates

EXPOSE DES MOTIFS N° 119-2018

  Message aux membres du Conseil municipal  

OBJET:

Projet de délibération destiné à soutenir un projet d’aide 
à  l’ancrage des jeunes entreprises sur la Commune

CREDIT BUDGETAIRE SUPPLEMENTAIRE 2018

30 000 F

Plan-les-Ouates – mars 2018
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Projet de délibération destiné à soutenir un projet d’aide 
à  l’ancrage des jeunes entreprises sur la Commune  

C R E D I T  B U D G E T A I R E  S U P P L E M E N T A I R E  2 0 1 8  

E X P L I C A T I O N S  C O M P L E M E N T A I R E S

1. Préambule
Généralités et objectif du projet

Bien que la promotion économique soit une compétence cantonale, les communes ont 
également la possibilité de soutenir les entreprises situées sur leur territoire. Au vu du 
nombre conséquent de jeunes entrepreprises débutant leurs activités à Plan-les-Ouates, 
le Conseil administratif souhaite proposer un soutien, via la Fondation genevoise pour 
l’innovation technologique (ci-après la FONGIT), afin que celles-ci puissent s’ancrer sur 
le territoire communal. 

2. Explications techniques 
Description du projet

Le canton de Genève compte environ 90 start-up prometteuses, dont 45 sur la commune 
de Plan-les-Ouates. Les sociétés qui démarrent avec la FONGIT sont ensuite, pour la 
plupart, suivies par  l’Office de promotion des industries et des technologies (OPI).
Le démarrage d’une start-up se fait en 3 phases : 

Création, avec les services de la FONGIT (locaux, back-office, coaching, fonds)
Ancrage : la société augmente ses employés (10-15) et développe son réseau
Croissance.

Pendant et après la phase d’ancrage, il y a un risque de délocalisation : nouveaux 
investisseurs, recherche de locaux. Le soutien communal servira à offrir de nouveaux 
services aux sociétés dans cette phase.
Les entrepreneurs s’adressent initialement à la FONGIT, ceci principalement pour le 
financement, les services d’infrastructure et les réseaux (clients, partenaires, autres 
entrepreneurs). Après un an, le facteur déterminant pour que la société ne déménage 
pas est le réseau (autres entrepreneurs et clients). Il convient donc de développer des 
workshops (formation et réseautage) et les services additionnels nécessaires, ce que la 
FONGIT ne propose pas pour l’instant, à savoir :

le recrutement, -
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l’organisation administrative, -
le développement de la force de vente et du marketing. -

La fondation reçoit environ 300 demandes par an. Elle accepte de soutenir entre 10 et 15 
entreprises par an.
Si ce soutien était accordé par Plan-les-Ouates, la commune en retirerait des avantages 
tels que :

Implantation des sociétés sur la commune à long terme
Soutien de l’économie du futur
Connexion avec les start-up
Communication et image : la commune serait mentionnée dans tous les supports 
de la FONGIT. 

Actuellement, plus de 50% des fonds levés à Genève à destination des entreprises ou 
des start-up le sont par la FONGIT. Les jeunes entreprises soutenues par cette fondation 
ont une très forte valeur ajoutée sur le plan de la propriété intellectuelle dans le domaine 
technologique.
A ce jour, plus de 55 sociétés bénéficient de son aide. En 2016, cette fondation a levé 50 
millions de fonds privés, pour un total de plus de CHF 150 millions à ce jour. 
La FONGIT offre 4 types de services : 

Locaux : 5000 m2 de bureaux équipés, qui apportent la souplesse d’évolution aux 
entreprises
Back-office pour l’administration générale, ce qui décharge les nouvelles 
entreprises dans un premier temps
Accompagnement et coaching
Fonds d’amorçage, pour soutenir financièrement les entreprises lors du 
démarrage (prise de parts dans les sociétés).

Cette activité permet de développer une communauté d’entrepreneurs qui a une forte 
dimension internationale et contribue à l’excellence suisse au niveau technologique.

4. Calcul du montant du crédit budgétaire supplémentaire 
Le crédit supplémentaire de 30 000 F sera versé à la FONGIT pour l’exercice 2018. Pour 
les deux exercices suivants, soit 2019 et 2020, la subvention sera inscrite dans les 
projets de budget concernés. 

De son côté, la FONGIT réservera un montant équivalent sur sa subvention cantonale, 
de manière à multiplier par deux les actions d’aide à l’ancrage des entreprises de Plan-
les-Ouates.

Le Conseil administratif a prévu, avec votre accord et collaboration, de mettre en œuvre 
ce projet et vous recommande de voter ce crédit supplémentaire de 30 000 F.

Le Conseil administratif

SG – ck/xm – mars 2018
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Présentation pour Plan-les-Ouates
6 décembre 2017



© FONGIT 2017

Intro Fongit
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55+
Start-up soutenues

150M+
CHF fonds 

privés levés

100+
patentes et IP

250+
Emplois à haute 
valeur ajoutée
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Un service d’incubation complet 
et unique

Coaching

Avec le soutien de

Amorçage

Bureaux Admin,
Legal, …
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Nos entrepreneurs dans les media
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Fongit cible l’excellence Suisse

ICT

Engineering Medtech

Biotech



“Le soutien que nous avons reçu de Fongit n’a pas d’équivalent dans le 
monde. Il nous a permis de nous concentrer sur notre produit de base.”
Andy Yen, co-founder and CEO

Le plus avancé et le 
plus grand fournisseur 
de messagerie 
sécurisée au monde 
avec plus de 4 

millions d’utilisateurs.



“Fongit est une famille… Ils sont comme vos parents; et quand vous n’avez 
plus besoin d’eux, vous allez toujours les voir parce qu’ils ont sans cesse 
quelque chose de pertinent à dire.” 
Gilles Bos, co-founder and CEO

Leader mondial 
spécialisé dans le 
développement et la 
fabrication de 
produits 
biomédicaux pour 
l’esthétique.

Acquise par:



Conception et 
fabrication 
d’antennes IRM avec 
le développement 
de meta-matériaux.

“Faire partie du réseau de haute qualité de Fongit nous a permis d’avoir accès à 
des clients de haut niveau.”
Tryfon Antonakakis, co-founder and CEO



“Fongit a été la clé de notre succès – de la création de la société à Genève 
à notre sortie réussie.”
Igor Fisch, co-founder and CEO

Leader mondial dans 
le développement des 
lignées de cellules 
grâce à une techno-
logie de dévelop-
pement unique.

Acquise par:



“Fongit vous aide à accéder au marché rapidement et à 
prouver que vous êtes meilleurs que d’autres solutions .”
Svetlana Afonina, co-founder and CMO

Système unique pour 
la détection de pollen 
et de polluants en 
temps réel pour une 
surveillance 
préventive de 
l’environnement.



Plan-les-Ouates
«Start-up City»
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Source: estimation basée sur les 76 start-up signalées sur Startup.ch; The Swiss Startup Platform
By IFJ Institut für Jungunternehmen 2017, Fongit, Eclosion

45

90

50% de start-up genevoises sont 
sur la commune de PLO



Fongit fait partie d’une 
plateforme de soutien 

unique
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Les phases d’une 
start-up

© FONGIT 2017



Initier Ancrer Croître

1 2 3

Risque de délocalisation:

Faible Elevé Faible

© FONGIT 2017
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Pourquoi les 
entrepreneurs sont 
intéressés à venir

Finance

Service / 
Infrastructure

Réseau

Réseau

Service / 
Infrastructure

Finance

1

2

3

Source: FONGIT analysis based on interviews and benchmarking about the 
interest of startups to develop in Geneva, 2014-2017

Pourquoi les 
entrepreneurs sont 
intéressés à rester
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Un soutien pour la 
phase d’ancrage
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✓Evénements (workshops) ciblés pour la 
formation et réseautage avec clients et 
partenaires (6 événements / an )

✓Services additionnels qui favorisent la 
phase d’ancrage de la société:
• Services de recrutement pour des profils qualifiés
• Services de recrutement pour des profils business et 

administratifs
• Services d’accompagnement dans le développement 

commercial
• Services d’accompagnement dans le marketing (digital)

Soutien demandé
CHF 100’000 par an



© FONGIT 2017

La commune de Plan-les-Ouates 
pourra bénéficier de:

✓un vrai soutien en faveur de l’économie du futur

✓une communication sur notre site web 

✓une communication dans tous les événements 
soutenus par ce programme

✓un événement exclusif par an pour les députés de la 
commune ou autres personnes choisies, avec la 
participation de start-up sélectionnées, afin de 
promouvoir la culture de l’entrepreneuriat innovant 
et de les sensibiliser sur des thématiques spécifiques 
liées à l’innovation
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Métriques possibles:

1. Nombre de nouvelles sociétés créées / an

2. Nombre de sociétés qui restent à PLO après 
3 ans (ancrage)

3. Nombre d’évènements et satisfaction des 
entrepreneurs / participants

4. Satisfaction générale de la Commune sur  
les interactions liées aux start-up innovantes
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www.fongit.ch
a.gambardella@fongit.ch

Merci!

Questions
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