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Un nouveau concept store à Fribourg
L’espace qui abrite la Fonderie, une coopérative d’entreprises, 
accueille, depuis cet été, des marques locales qui ont permis 
de transformer les lieux en grand shop hybride.

Première édition du 
loto des entrepreneurs
ÉVÉNEMENT Le 20 novembre prochain, 
la Fondation Muse organise, au village de 
Tartegnin, le premier loto des entrepreneurs. 
Le concept? Une soirée fondue réunissant 
200 personnes sous des tipis géants, entre 
lac et montagne. «Nous souhaitons épauler 
l’entrepreneuriat en Suisse romande en 
proposant à toutes les entreprises suisses, 
connues ou moins connues, et aux 
indépendants d’offrir des lots pour l’événe-
ment», explique l’organisatrice Claire 
Gadroit. Ainsi, les participants pourront non 
seulement faire la promotion de leurs 
produits ou services mais également 
rencontrer des figures de l’entrepreneuriat 
romand. 100% des gains iront soutenir 
la créativité, notamment la Fondation Muse 
qui comprend les espaces de coworking, les 
conférences First et la Suisse des talents, un 
événement qui récompense l’entrepreneuriat 
et l’innovation. CM

Inscriptions sur www.lotodesentrepreneurs.ch 

PRIX CFE Décerné par le Club des femmes 
entrepreneures, le Prix 2015 de la femme 
entrepreneure de l’année revient à Caroline Kant 
pour son parcours exceptionnel. La Genevoise 
est la fondatrice d’EspeRare, une organisation à 
but non lucratif dont le but est le développement 
de médicaments pour les maladies rares. Après 
avoir lancé une start-up en technologies de 
l’information en Californie, Caroline Kant devient 
responsable d’un département en R&D de Merck 
Serono. En 2012, à la fermeture de la branche 
genevoise du groupe, elle obtient, par le 

programme d’aide à la création d’entreprise de 
Merck, une dotation initiale de 2,8 millions de 
francs qui lui a permis de lancer EspeRare en 
2013. Depuis, la fondation a recueilli près de 
5 millions de francs de fonds privés, publics et 
philanthropiques qui ont aidé au lancement de 
trois programmes de développement thérapeu-
tique de maladies affectant les enfants. 
EspeRare avait également été sélectionnée par 
Bilan comme l’une des start-up 2015 dans 
lesquelles investir. CM 
esperare.org  

Caroline Kant, entrepreneure de l’année
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COMMERCES C’est dans une ancienne usine 
revisitée, dans le quartier de la Fonderie à 
Fribourg, que s’est installée cet été la Shopperie. 
Ce nouveau concept store regroupe cinq 
enseignes de la région: Et Pis C’est Tout, Graine 
de Shopping, Graphein, kieed.ch et Koolschrank. 
Chacune de ces marques a été sélectionnée 
pour ses articles de qualité, son style et sa 
créativité. On peut dès lors y dénicher sur 60 m² 
des bijoux et accessoires de créateurs, des 

T-shirts sérigraphiés aux expressions fribour-
geoises ou aux motifs graphiques, ou encore des 
vêtements vintage ou streetwear. La Shopperie 
dispose aussi d’une large sélection de sacs 
Freitag pour les adeptes de la marque helvé-
tique. Petit plus: le nouveau concept store 
cohabite avec Martha’s Café qui propose 
chaque jour des pâtisseries et des plats 
cuisinés. CM

La Shopperie, route de la Fonderie 11, 1700 Fribourg

LEADERS  LA VIE DES PME

HAUTE HORLOGERIE Le serial entrepre-
neur 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 pre-
mier 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 

Breva Genève finalise une 
nouvelle levée de fonds

-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.ch P
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Lejusteprix.ch souffle sa première bougie
VENTES La plateforme d’e-commerce lejusteprix.ch souffle sa première bougie début octobre. 
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

Une nouvelle agence 
de voyages est née
Voile-evasion.ch est 
spécialisée dans la location 
de voiliers et catamarans pour 
la clientèle suisse uniquement.

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, décou-
vertes et voile pour des sorties entre 
collègues, amis ou en famille. CM 
Réservation sur www.voile-evasion.ch

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, distri-
buée 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 fi naliser une levée de fonds de 
15 millions pour assurer sa croissance. 
A bon entendeur! CHANTAL MATHEZ DE SENGER

www.breva-watch.com

Gaël


