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Communiqué de presse 

Le Groupe Vaudoise soutient l'innovation en Suisse romande      
 

Lausanne, le 2 décembre 2021 – Le Groupe Vaudoise est parrain de GENILEM, association qui 

accompagne le développement et la croissance de jeunes entreprises innovantes en Suisse 

romande. Le concours « Prêt ? Partez, Pitch ! », dont la finale a eu lieu le 1er décembre 2021 à 

Lausanne, met en avant des projets innovants de la région et leur permet d’accélérer leur 

développement. Parmi les trois entreprises récompensées, ProSeed qui produit des protéines 

végétales durable issue du brassage de la bière, lauréate du Prix GENILEM, sera soutenue par 

la Vaudoise. Le Groupe mettra ses expertes et experts à disposition pour des séances de 

mentorat ciblées dans différents domaines. Objectif : proposer des échanges de connaissances 

et de savoir-faire dans la phase de démarrage de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit 

pleinement en phase avec les valeurs du Groupe Vaudoise et contribue à la vigueur 

entrepreneuriale de la région.  

Organisé pour la première fois en 2020 pour les 25 ans de GENILEM, le concours « Prêt ? Partez, 

Pitch ! » a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de Suisse romande au démarrage et de 

récompenser les idées les plus innovantes. En 2021, ce sont plus de 60 porteuses et porteurs de projet 

qui ont déposé leur dossier de candidature pour 8 places de finalistes. Ces derniers ont « pitché » leur 

projet durant 151 secondes sur scène et ont répondu ensuite aux questions du jury.  

L'entreprise ProSeed, de Giulia Lécureux et Mateo Aerny, décroche le Prix GENILEM d’une valeur de 

30'000 francs. La start-up a séduit le jury avec son projet de protéines locales issues du brassage de la 

bière. Elle bénéficiera la prochaine année d’un coaching stratégique et opérationnel dispensé par les 

coachs de GENILEM, spécialistes en création et développement d’entreprise. Elle sera également 

soutenue par la Vaudoise. Le Groupe mettra ses expertes et experts à disposition pour des séances de 

mentorat ciblées dans différents domaines. Objectif : proposer des échanges de connaissances et de 

savoir-faire dans la phase de démarrage de l'entreprise.  

Site du concours « Prêt ? Partez, Pitch ! » 

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.  

Pour tout complément d’information 

Patrick Matthey, Responsable de la Communication institutionnelle, 021 618 82 18, 
pmatthey@vaudoise.ch  

 

 

 

https://genilem.ch/pret-partez-pitch/
https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
mailto:pmatthey@vaudoise.ch
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Le Groupe Vaudoise 
La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en 
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle 
dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve 
auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 
emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines 
mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2021, ce sont 
ainsi 40 millions qui sont redistribués. 
 
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 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. GENILEM 
accompagné plus de 270 nouvelles entreprises durant les trois premières années de leur croissance, créant plus 
de 3’000 emplois. 
 

 
 
 
 
 


