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Devenez partenaire  
du festival d’innovation ouverte 

du Grand Genève



Open Geneva a été créé en 2015 pour promouvoir l’innovation ouverte afin d’améliorer le 
quotidien et la vie en société à Genève. Lors de la première édition, des étudiants ont 
travaillé durant deux week-end sur des projets scientifiques et des innovations sociales et 
techniques. L’édition 2016 a élargi le profil de ses participants et s’est concentrée sur la 
santé, en collaboration étroite avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). En 2017, 
Open Geneva est devenu un festival de hackathons en rassemblant 400 participants dans 
21 hackathons. En 2018, ils étaient 800 participants dans 31 hackathons et moments de co-
création.  

En mars 2019, 22 hackathons et 8 ateliers ont été organisés partout dans la ville en 
rassemblant près de 1200 participants. Open Geneva engage une communauté large et 
pluridisciplinaire composée de personnes issues des institutions publiques, privées et de la 
société civile. 

Open Geneva soutient l’innovation inclusive, pour tou-te-s, et favorise l’élaboration et 
l'accélération de solutions concrètes pour améliorer le quotidien et la vie en société.

DECOUVRIR 
Open Geneva

Historique et retour sur l’édition 2019

Open Geneva 2020 et sa vision pour l’avenir

Open Geneva est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir 
et stimuler l’innovation ouverte dans le Grand Genève en rassemblant les innovateurs, 
en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets et en soutenant leur 
développement.  

Pour 2020, Open Geneva s’est fixé comme principaux objectifs :  

• Le renforcement de l'écosystème d’innovateurs à Genève en améliorant la 
relation entre les partenaires accélérateurs et les porteurs de projet, en assurant 
un meilleur suivi des projets nés des hackathons et en continuant à animer la 
communauté d’acteurs de l’innovation toute l’année 

• Le développement et la mise à disposition d’une plateforme numérique 
(sparkboard) facilitant les processus d’inscriptions, l’annonce de projets et 
challenges, la documentation, le suivi des projets, la visibilité et la mise en réseau 
des acteurs. 



Depuis mars 2019, Open Geneva s’est doté d’un nouveau site internet plus complet et 
ergonomique pour présenter l’association, le planning des hackathons et nos partenaires  
www.opengeneva.org
La mise en place d’une stratégie de communication réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn) a permis de définir un plan de communication plus efficace et 
pertinent avant-pendant et après le festival d’innovation.
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Une communication visible auprès de la communauté d’innovateurs

Du 11 mars au 31 mars, 6’864 visiteurs se sont 
connectés à notre site web,  

dont 3’064 la semaine du festival.

6’000 programmes distribués  
300 affiches 

2 semaines d’affichage dans les TPG

Une communication visible sur les réseaux sociaux !

http://www.opengeneva.org/


Synergie entre Open Geneva et entreprises privées : 
quelques exemples

DECOUVRIR 
Open Geneva

Open Geneva a rejoint le comité Refugees@work, 
composé de Horizon Académique (UNIGE), du Bureau de 
l’Intégration des étrangers (BIE), de BNP Paribas et de 
l’Alliance4Youth (EY et Nestlé). L’objectif de ce comité 
est d’organiser des hackathons pour faire émerger des 
solutions innovantes pour faciliter l’intégration des 
réfugiés dans le marché du travail. 

+

+

Akka Technologies, partenaire principal du festival 
d’innovation 2019, a mandaté Open Geneva pour les aider 
dans l'organisation de leur 1er hackathon : Sustainable 
Mobility hackathon. Cet événement a permis à Akka 
Technologies d’afficher son ambition de se positionner 
comme un acteur moteur dans la mobilité durable et 
l’innovation auprès de la communauté d’innovateurs de 
Genève.

Dans le cadre du festival d’innovation 2019, HPE, partenaire d’Open Geneva, a mis à disposition 
gracieusement ses espaces pour accueillir un hackathon du programme. Cette collaboration 
démontre de la confiance d’HPE dans les hackathons soutenus par Open Geneva et plus 
largement dans leur volonté de soutenir l’innovation et la communauté d’innovateurs à Genève.

+

+

Open Geneva a encouragé Oracle à organiser un hackathon sur la blockchain pendant le 
festival d’innovation de mars 2018. Cet hackathon a servi l’entreprise dans leur phase de test 
du marché de la blockchain.



L’agenda des hackathon Open Geneva - Automne 2019

Plastics Pollution Hackathon 
03-04.10 | GENEVE
La pollution plastique des sols, fleuves et des mers est un 
problème mondial de développement durable. Les étudiants 
en Master de l'Université de Genève en Innovation, 
Développement Humain et Durabilité relèvent ce défi dès 
l'automne prochain. L’objectif est de développer 10 projets 
qui contribueront aux efforts en cours pour réduire la 
consommation, la production et la pollution des plastiques.

Co-organisateurs : Université de Genève, GRID

Digital tools for social entrepreneurship 
08.10 | GENEVE
Dans le cadre de la semaine Building Bridges Week (Genève, 
7-12 octobre 2019), un workshop est organisé pour explorer 
comment les outils digitaux peuvent aider l'entrepreneuriat 
social.

Co-organisateurs : Université de Genève, Centre de Philanthropie, Geneva Finance Research Institute

Hack Your Sport 
06-07.11 | ARCHAMPS
La 2ème édition du hackathon franco-suisse dédié au sport 
et aux nouvelles technologies revient les 6 et 7 novembre 
pour 48h d’innovation ! Ce hackathon s’inscrit dans le 
programme du salon professionnel Digital Cross Outdoor qui 
réunit près de 250 entreprises du monde du digital et du 
sport dans le Genevois français.

Co-organisateurs : Pôle métropolitain du Genevois français, ESI, Outdooria.ch
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Sustainable Finance Hackathon 
11-12.10 | GENEVE
Dans le cadre de la semaine Building Bridges Week (Genève, 
7-12 octobre 2019), le Sustainable Finance Hackathon, 
réunira ingénieurs, managers, étudiants et chercheurs, 
fonctionnaires internationaux pour travailler ensemble pour 
résoudre des problèmes non triviaux de finance durable.

Co-organisateurs : Université de Genève, Canton Etat de Genève, GIMUN, JP Morgan
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Rejoignez la communauté Open Geneva 

Ils nous font confiance  
2017- 2018 -2019



4 Hubs Thématiques du festival d’innovation

Pour le festival Open Geneva 2020, l’association propose 4 Hubs thématiques pour les 
hackathons et workshops du festival. Ces hubs permettront une meilleure collaboration 
et synergie entre les hackathons traitant d’une même thématique. 

Déroulement
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PARTICIPER 
au festival d’innovation

FOLLOW UP

Développement Durable

Média &  
Transformation Numérique Innovation Sociale

Santé Globale

* Le festival s’étend sur 2 weekends pour offrir plus d’options de 
calendrier aux organisateurs de hackathons, moins de cannibalisation 
entre les participants ainsi qu’une meilleure collaboration entre les 

hackathons traitant d’un même thème.



PARTICIPER 
au festival d’innovation

Agenda de la semaine du festival

Le partage des connaissances passe aussi par la transmission et la collaboration 
avec des experts. Pendant la semaine du festival, Open Geneva organise 3 
conférences thématiques :

Deux mois après le festival d’innovation, l’association propose aux partenaires 
d’accélération un moment dédié pour les mettre en relation avec les porteurs de 
projet lors de la « Fête de l’innovation », le jeudi 14 mai 2020.  
Des stands tenus par des organisateurs de hackathon et des partenaires 
accélérateurs animeront un temps de rencontre et réseautage. Un bilan du 
festival ainsi qu’un moment festif sera proposé pour réunir la communauté 
d’innovateurs, soit près de 300 personnes attendues.

Soirée de lancement du festival

Pour ouvrir le festival Open Geneva 2019, l’association organisera le jeudi 19 
mars 2020 une soirée de lancement. Celle-ci réunira nos sponsors, nos 
partenaires accélérateurs, les médias, les organisateurs de hackathon qui 
pourront pitcher leur événement et le grand public, soit près de 250 personnels 
attendues.  
Les sponsors du festival pourront tenir des stands pour démontrer leur soutien au 
festival et plus largement à la communauté des acteurs de l'innovation dans le 
Grand Genève. Un cocktail sera proposé aux participants pour lancer 
officiellement le festival dans la convivialité !

Ouverture

Semaine 
Festival

Post 
Festival

Des conférences thématiques, hackathons et workshops

Pendant les 10 jours de festival, tous ceux qui le souhaitent peuvent organiser 
des hackathons et workshops s’intégrant dans un des hubs thématiques. 

Les hackathons sont des événements d’innovation qui fédèrent des 
communautés autour de problématiques précises. Les hackathons se déroulent 
sur la base du volontariat, dans une ambiance ludique et conviviale. Toutes les 
tailles, structures et domaines sont possibles.

Fête de l’innovation

Cyber Nexus Geneva Solutions Sustainable Cities

Le reste de l’année, l’association Open Geneva organise des hackathons pour des institutions, 
entreprises, associations sur des thèmes variés :  

Médias, Sport et Technologies, Lutte contre la pollution, Mobilité Durable, Sciences politiques, 
Accès des réfugiés au marché du travail « Refugees@work », Finance Durable…



Soutenir le festival Open Geneva

DEVENIR PARTENAIRE 
d’Open Geneva

Soutenir le festival d’innovation Open Geneva, c’est avant tout  
rejoindre la communauté d’acteurs de l’innovation du Grand Genève pour… 

Participer au changement de culture de l’innovation

En sponsorisant Open Geneva, vos 
ressources serviront à financer les 

4 pôles de dépenses de 
l’association : 20%

30% 25%

25%
Catering & événements
Communication
Développement digital
Frais de fonctionnement

Apprendre les méthodes d'innovation agile pour le développement durable de votre 
entreprise et encourager votre agenda d’innovation 

Recruter des talents 

Déceler ou révéler des talents d’innovateurs

Anticiper les innovations de demain

Etre au contact des innovations à venir en profitant d’une veille

Valoriser votre image

Organiser ou soutenir des événements/challenges qui incarnent votre image de marque

Investir pour l’avenir

Etre le premier à investir et transformer un projet en startup prometteuse



De septembre à avril, Open Geneva organise des meetups mensuels pour animer la 
communauté grandissante d’innovateurs tout au long de l’année.  
Aujourd’hui, la communauté Meetup Open Geneva compte près de 500 membres. 
Calendrier des meetups :

Meetups Open Geneva

Newsletters Open Geneva

Sponsoriser un meetup Open Geneva, c’est : 
• inscrire son nom lors de rencontres dédiées à l’innovation (Logo sur site 

opengeneva.org, sur site Meetup communauté Open Geneva, réseaux sociaux)

Sept.  
2019

Oct. Nov. Dec. Janv.  
2020

Fév. Avril

Meetups  
Partenaires accélérateurs

Meetups 
Festival 

Meetups 
Accélération 

4 meetups pour 
encourager la rencontre 

entre les partenaires 
accélérateurs et la 

communauté Open Geneva  

2 meetups pour 
engager et 
former les 

organisateurs 
de hackathon 

du festival

1 meetup pour 
préparer les porteurs 

de projet à 
rencontrer les 
programmes 

accélérateurs (pitch)

Toute l’année, Open Geneva informe sa communauté des actualités de l’association 
(événements phares, agenda des hackahtons à venir), met en avant des projets nés de 
hackathons et présente des partenaires. 
Aujourd’hui, ce sont près de 300 personnes qui reçoivent cette newsletter 
mensuellement.

DEVENIR PARTENAIRE 
d’Open Geneva

Sponsoriser une newsletter Open Geneva, c’est : 
• inscrire son nom dans une communication dédiée à l’innovation s’adressant à une 

cible d’acteurs engagés (Logo sur la newsletter et sur les réseaux sociaux Open 
Geneva)



Les packages de partenariat

PRESTATIONS ET COLLABORATIONS  
OPEN GENEVA (OG) 2020

Valeur 
unitaire des 
prestations 

(CHF)

BRONZE * ARGENT * OR PRESENTING 
PARTNER Complément 

d’information
CHF 5'000  CHF 

10’000 CHF 15’000 CHF 25’000

Article sur réseaux sociaux 
OG

500 x (1) x (1) x (3) x (3)

Vidéo sur chaîne Youtube OG 500 x (1) x (1) x (3) x (3) Vidéo à la 
charge 

Mention dans le rapport 
d’activité OG 20

500 x x x x

Logo sur site internet OG 
avec lien vers votre site 2’000 x 

3ème ligne
x 

2ème ligne
x 

1ère ligne

x 
Mise en avant 

spéciale

Logo sur supports de 
communication print OG 20

2’000 x 
3ème ligne

x 
2ème ligne

x 
1ère ligne

x 
Mise en avant 

spéciale

Logo sur la sparkboard Open 
Geneva

2’000 - x x x

Mention dans le 
communiqué de presse

3’500 - - x x

Goodies Open Geneva 
tagués avec votre logo

5’000 - - - x
Ecocups + 
Totebag du 
festival 2020

Roll up 250 - x x x

Stand 400 - - x x

Interview filmé (10 min) et 
diffusé sur la chaîne Youtube 

OG
750 - x x x A la charge 

d’OG

Intervention sur scène  
(3 min)

2’000 - - - x

Roll up 250 - x x x

Stand 400 - - x x

Interview filmé (10 min) et 
diffusé sur la chaîne Youtube

750 - x x x A la charge 
d’OG

Intervention sur scène  
(3 min)

2’000 - - - x

1/2 formation dispensée par 
OG 

+ 1/2 visite des hackathons du 
festival

3'000 x 
(1 pers)

x  
(2 pers)

x  
(3 pers)

x  
(5 pers)

* voir page 
suivante

HUB :  
Logo + interview thématique 

(20%)
1000 CHF 2000 CHF 3000 CHF x

Meetups / Newsletter OG : 
Logo « sponsorised by » 250 - x (1) x (1) x (3)
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*Valeur des prestations sans le package :  
BRONZE: CHF 8’500 / ARGENT: CHF 15’500 /OR: CHF 24’800 / PRESENTING PARTNER: CHF 39’800
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DEVENIR PARTENAIRE 
d’Open Geneva



Le Hack Tour est le point culminant du festival Open Geneva : c’est le moment où l’on 
touche du doigt toute l’effervescence et l’émulation des hackathons.

Hack Tour : l’immersion dans le festival de hackathon

1/2 journée  
de visite guidée

L’association Open Geneva organise une visite de quelques 
hackathons afin de vous immerger dans le festival en allant à la 
rencontre des organisateurs et des participants en train de 
hacker !

1/2 journée 
 de formation

+
Pour préparer ce temps de visite, Open Geneva organise une 
formation pour comprendre, découvrir ou approfondir vos 
connaissances du monde des hackathons et de l’innovation 
ouverte afin de vous encourager à aller vous aussi vers ce type 
de pratique de l’innovation. 

FAIRE EVOLUER SON ORGANISATION 
avec Open Geneva



www.opengeneva.org

Contact 

Julia Dallest 
Partnerships & operating officer  

+33 6 26 03 46 28 
julia.dallest@opengeneva.org


