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NATURE Des fl eurs «made in 
Switzerland». C’est ce que propose 
Crousaz Fleurs, une entreprise qui cultive 
plus de 100 espèces de fl eurs di! érentes, 
principalement des roses. «Contrairement 
aux espèces livrées de Hollande ou 
d’Amérique du Sud, nos fl eurs sont livrées 
en moins de vingt-quatre heures chez les 
fl euristes, garantissant une fraîcheur 
absolue», commente Jean-Marc Crousaz, 
troisième génération à diriger l’entreprise 
familiale. Basée à Yvorne, la PME d’une 
soixantaine de collaborateurs travaille 
avec près de 150 magasins, principale-

ment en Suisse romande. Au mois d’oc-
tobre, la Fondation suisse pour le climat a 
alloué un subside de 27 000 francs à 
Crousaz Fleurs dans le but d’installer des 
écrans thermiques permettant de dimi-
nuer la consommation énergétique des 
serres où se cultivent les fl eurs qui seront 
coupées. Ainsi, après avoir déjà réduit les 
émissions de CO2 de 30% en dix ans en 
investissant dans de nouvelles infrastruc-
tures, l’objectif est de diminuer encore ces 
émissions de 900 tonnes ces cinq pro-
chaines années. CM  

Rens.: www.crousaz.ch

Produire des fleurs tout 
en préservant la planète

LA BONNE IDÉEOnirigami, un jeu enfantin
RÉCOMPENSE La semaine dernière, la 
5e édition du Prix Genilem HES-SO Genève a 
récompensé Marion Bareil. Cette jeune 
étudiante de la HEAD bénéficiera donc d’une 
entreprise clés en main d’une valeur de 
20 000 francs ainsi que d’un accompagne-
ment de trois ans par un coach Genilem. Elle 
a présenté un concept de jeu d’aventure 
d’un nouveau genre. Sous le nom d’Oniri-
gami, il se joue sur l’iPad avec deux 
figurines incarnant des héros, qu’il faut 
déplacer sur la surface de la tablette afin de 
dérouler l’histoire interactive et déclencher 
les événements de l’intrigue. Destiné aux 
enfants entre 7 et 12 ans, le jeu se joue en 
famille ou entre amis. CM

P
H

O
TO

S
: O

LI
V

IE
R

 E
V

A
R

D
, D

Y
LA

N
 P

ER
R

EN
O

U
D

LEADERS  PME

LA BONNE IDÉE

GREEN TECH Entretenir son patrimoine 
immobilier, c’est aussi s’occuper de sa 
tuyauterie. Ainsi, Dipan est le seul acteur 
suisse à diagnostiquer et expertiser la 
qualité de l’eau dans les bâtiments. «Nous 
réalisons une radiographie de tous les 
réseaux hydrauliques des immeubles», 
commente Pierre Descloux (à g.), 
deuxième génération à diriger l’entreprise 
familiale. Présente dans toute la Suisse, 
Dipan compte de gros fonds immobiliers 
parmi ses clients, mais également des 
hôtels, hôpitaux ou aéroports. «Car 
chaque propriétaire est pénalement 

responsable de la qualité de son eau», 
prévient le Romand. Ainsi, Dipan traite les 
problèmes de corrosion, de calcaire ou 
encore de bactéries.

Résultat? Une eau propre qui a 
convaincu le chef Benoît Violier de deve-
nir l’ambassadeur de Dipan. Basée à Nyon, 
la PME de 25 collaborateurs travaille 
régulièrement avec les écoles d’ingénieurs 
et les EPF pour la recherche et le dévelop-
pement. Prochain objectif: diagnostiquer 
les micropolluants pour améliorer la santé 
publique. CHANTAL MATHEZ DE SENGER 

Rens.: www.dipan.ch
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L’expert de l’eau propre 
fête ses 50 ans

StyleAvenue.com démocratise le luxe
MODE Un sac Chanel ou une robe Dior à un prix abordable? C’est le pari lancé par la 
fashionista Annick Mokoi et son associé Antoine Mathys. Les deux jeunes entrepre-
neurs ont lancé StyleAvenue.com, la première plate-forme en Suisse à vendre des articles 
de luxe de deuxième main proposés par des internautes et des articles neufs de designers 
jusqu’à -60%. Le site offre un choix de près de 1500 produits, parmi lesquels des vête-
ments, chaussures et accessoires pour femmes et enfants. «Nous surfons sur la vague du 
recyclage, tout en rendant glamour le second hand», commentent les fondateurs qui 
ambitionnent de rendre le luxe accessible à tout un chacun. Basée à Genève, la start-up, qui 
compte déjà plusieurs milliers d’utilisateurs, livre dans le monde entier. Afin d’accélérer son 
développement, StyleAvenue.ch a ouvert son capital et cherche 600 000 francs pour 
devenir rapidement une référence sur ce marché en pleine expansion. L’objectif est 
ambitieux: 10!millions de chiffre d’affaires d’ici à trois ans! CM
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Les madeleines 
de Proust… euh, 
de Valérie Blanc
Cette cuisinière amateur 
s’est lancée dans la confection 
de gâteaux salés et sucrés. 
La demande explose.

DOUCEURS Des madeleines au pesto, aux 
cèpes et au wasabi. Mais aussi avec des 
arômes sucrés tels que figue, praline rose, 
anis vert ou citron. Valérie Blanc revisite de 
manière originale ce petit gâteau qui rappelle 
des souvenirs d’enfance. Lancées en juillet 
dernier, ses madeleines artisanales 
connaissent déjà un franc succès auprès 
des entreprises et des particuliers. «La 
demande est énorme», se réjouit celle dont 
la vie a toujours tourné autour de la 
gastronomie et l’art de vivre. L’épicurienne 
travaille avec l’Ecole hôtelière de Genève, qui 
lui met ses laboratoires à disposition. Ses 
gâteaux sont élaborés uniquement avec des 
produits de la région, de saison, et sans 
conservateur. Des séries spéciales sont 
proposées régulièrement. CM

www.lesmadeleines.ch

JE ME LANCE


