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Une nouvelle agence
de voyages est née

Breva Genève finalise une
nouvelle levée de fonds
HAUTE HORLOGERIE Le serial entrepreneur Vincent Dupontreué est né en 1977
dans la région parisienne. Il crée sa
marque de haute couture à l’âge de 22 ans
qu’il cède sept ans plus tard. Grâce à cette
vente, il peut lancer, après avoir suivi un
MBA à Lausanne, la marque de haute
horlogerie Breva Genève. Trois années de
recherche ont été nécessaires avant de
dévoiler, en 2013 à Baselworld, son premier garde-temps. La Génie 01 est la toute
première montre-bracelet mécanique du
monde avec indication du temps, d’un
baromètre pour prévoir la météo, d’un
altimètre et d’une réserve de marche. La
Génie 02, lancée en 2014, comprend un
altimètre mécanique haute performance.
En 2015, la Génie 03 donne la vitesse

Voile-evasion.ch est
spécialisée dans la location
de voiliers et catamarans pour
la clientèle suisse uniquement.

instantanée lors d’activités sportives
comme le vélo ou le ski. «Nos montres,
dont les complications sont brevetées,
sont conçues exclusivement dans nos
ateliers aux Eaux-Vives», indique le
Genevois d’adoption. Ce qui explique en
partie que, jusqu’en 2014, le prix médian
d’un garde-temps Breva était de
150 000 francs. Depuis, la marque, distribuée dans une quinzaine de points de
vente, a sorti des montres à des prix
avoisinant les 50 000 francs. Après avoir
levé 8 millions de francs pour développer
sa marque, le fondateur de Breva est sur le
point de finaliser une levée de fonds de
15 millions pour assurer sa croissance.
A bon entendeur! CHANTAL MATHEZ DE SENGER

LOISIRS Le plus dur, c’est de se décider.
Monocoque ou catamaran? En Corse, aux
Caraïbes, en Thaïlande ou en Polynésie?
Avec ou sans skipper? Avec ou sans
cuisinier? Cela fait partie des nombreuses
propositions de vacances de l’agence
voile-evasion.ch lancée en avril dernier par
Fabienne et Cyril Lanfranchi. Après un
voyage de six mois en Méditerranée, la
fondatrice, qui est également titulaire d’un
brevet fédéral d’agent de voyages, décide de
lancer son entreprise avec le soutien de son
époux. Elle dispose des meilleurs bateaux
grâce à des partenariats dans les marinas du
monde entier. A terme, l’agence offrira la
location de voiliers sur les lacs suisses ainsi
que des excursions alliant sport, découvertes et voile pour des sorties entre
collègues, amis ou en famille. CM

www.breva-watch.com

Réservation sur www.voile-evasion.ch

Lejusteprix.ch souffle sa première bougie
VENTES La plateforme d’e-commerce lejusteprix.ch souffle sa première bougie début octobre.

PHOTOS: DR

La start-up a été lancée l’an dernier par les Vaudois Emilie Amaron et Gabriel Burger, deux
judokas ceinture noire (Emilie fait partie de l’équipe suisse de judo alors que Gabriel est entraîneur
au Judo Club de Morges). Associant le jeu et la vente, le site propose de deviner chaque jour le prix
d’un produit qui sera mis en vente le lendemain. Ceux qui trouvent le bon montant peuvent gagner ce
produit. Les autres ont vingt-quatre heures pour l’acheter en ligne à un prix préférentiel. Recemment,
le site présentait exceptionnellement une Audi Q3 au prix de 24 000 francs (au lieu d’un prix catalogue
de 38 000 francs). La plateforme s’est spécialisée dans la vente d’électroménager et de gadgets. CM
www.lejusteprix.ch

-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.ch
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