
SKILLS FOR OPEN INNOVATION

En 2021, relevez vos défis d’innovation ouverte à l’ère
post-covid-19, grâce à notre communauté forte de

2500 membres



Open Geneva existe depuis 2015. Le festival d’innovation ouverte du Grand Genève 
est un temps fort de l’innovation destiné à tous.tes ceux et celles qui souhaitent 
s’engager pour l’avenir.

En 2019, le festival rassemblait 30 hackathons, ateliers et conférences gratuits dans 
le Grand Genève afin de trouver des solutions à des défis portant sur l’innovation 
sociale, le développement durable, la santé globale, les médias et la transforma-
tion numérique.

Dates des éditions du festival d’innovation ouverte
2021 : 18-28 mars 2021 (online)
2022 : 17-27 mars 2022
2023 : 16-26 mars 2023

Participer et contribuer à Open 
Geneva



En plus du Festival,  Open Geneva 
organise les hackathons suivants 
en 2021

Pendant l’année 2021, Open Geneva organisera ou co-organisera plusieurs hack-
athons pour aborder différentes thématiques : finance durable, smart city...

Hackathons confirmés:
 - DXO Hack - 24 et 25 mars 2021 : hackathon franco-suisse sur le sport (man-

daté par le Pôle métropolitain du Genevois français)
 - Sustainable Finance Hack - novembre 2021 : 3ème édition, en collaboration 

avec Building Bridges Week (mandaté par l’Etat de Genève)
 - Hackathon “smart city” en collaboration avec la HES-SO Genève (HEG + HE-

PIA)

Hackathons en discussion:
 - Hackathon “métiers de l’art” (HES-SO Genève, Etat de Genève,...)
 - Hackathon “entrepreneurship” (UNIGE - GSEM/Faculté des Sciences)

Tous ces événements seront préparés pendant le festival d’innovation de mars 
2021. Ces hackathons au programme de l’année 2021 sont autant d’occasion pour 
les partenaires d’Open Geneva de participer, de proposer un challenge, de colla-
borer. L’objectif d’Open Geneva est d’impliquer ses partenaires sur les événements 
d’innovation qui font sens pour eux afin de créer des collaborations pertinentes et 
génératrices de business.

La participation aux ateliers de co-création peut être remplacée par la participation 
à un hackathon organisé ou co-organisé par Open Geneva (participation possible 
pour 3 collaborateurs).



Valeur ajoutée pour votre
organisation

Innovation et Corporate Sustainability
Votre entreprise fait face à des défis techniques, économiques et sociaux alignés 
avec les objectifs du développement durable ?

Mobilisez l’intelligence collective de votre organisation conjointement avec l’éco-
système genevois (e.g. Université de Genève, HES-SO Genève, Campus Biotech, 
CERN, Nations Unies, entreprises privées) pour trouver et prototyper des innovations 
radicales, durables, et socialement acceptables.

Marque employeur et recrutement
La promesse d’un haut salaire ne suffit plus à attirer les meilleurs talents qui vont 
délivrer les changements clés pour le futur de votre organisation?

Dans un environnement décontracté et fun, utilisez les hackathons pour donner 
une image d’une organisation qui soit alignée avec la culture des digital natives, 
et profitez-en pour  évaluer la capacité des participants à résoudre vos problèmes 
collectivement.



Soft/Social skills, digital skills et culture digitale
Vous pensez que votre organisation bénéficierait grandement de collaborateurs 
agiles et capables de proposer collectivement des solutions innovantes, en partic-
ulier grâce à des outils numériques performants, néanmoins très faciles à prendre 
en main?

Faites bénéficier vos collaborateurs des ateliers de co-création Open Geneva. En 6 
modules de formation, maîtrisez:

 - comment l’innovation ouverte peut servir votre organisation, 
 - comment transformer une idée en un challenge pour un hackathon, 
 - quels sont les outils au service de l’intelligence collective et la pratique de l’innova-

tion ouverte, 
 - comment organiser le hackathon le plus adapté à votre organisation/ sujet/cible, 
 - comment construire une communauté engagée, 
 - quelles sont les pistes pour accompagner les projets nés des hackathons.

Un cercle privilégié de dirigeants d’entreprises et managers
Innover pour rendre les organisations plus durables, digitalisées et résilientes né-
cessite du leadership. 

Dès 2021, Open Geneva va réunir plusieurs fois par an un petit cercle de dirigeants 
et managers d’organisations partenaires, afin d’échanger et élaborer concrètement 
des directions stratégiques sur les pratiques d’innovation et de digitalisation des 
processus, en particulier pour la résilience et le développement durable. 



Nathalie Fontanet
Conseillère d’Etat en charge du Département des Finances et des Ressources Humaines ainsi 
que du Département du Développement Economique
Depuis plusieurs années, OpenGeneva s’est inscrit comme une référence de l’innovation ouverte dans notre canton. 
Les différents évènements de l’association mettent l’intelligence collective au service de l’innovation, réunissant les 
innovateurs de tous domaines et de tous milieux lors de leurs hackathons. C’est pourquoi, l’Etat de Genève soutient 
pleinement OpenGeneva, tant pour ses valeurs que pour ses capacités de résilience et d’agilité, que l’association 
a d’ailleurs pu démontrer durant la crise engendrée par la pandémie de COVID19. Genève a à cœur de soutenir ces 
initiatives qui fédèrent et stimulent l’innovation ouverte.

Marcelo Olarreaga
Doyen, Geneva School of Economics and Management
“The Sustainable Finance Hackathon was an incredible opportunity for the students of the Geneva School of Econom-
ics and Management at the University of Geneva to do hands-on learning, while producing new ideas and innova-
tions in the much needed area of sustainable finance. It also provided a unique opportunity to our students to meet 
with important actors of Geneva’s sustainable finance ecosystem to better understand their needs and functioning. 
More generally, hackathons offer the possibility to our students and potential employers to get to know each other, 
while working together on some society’s important challenges. This is infinitely more efficient that the traditional 
Career Days organized by most Universities to connect students with future employers.”

Romain Zappella
Private Partnerships & Philanthropy Specialist, International Committee of the Red Cross (ICRC)
“Pour nous, ce hackathon nous a évidemment permis de nous adresser à un public différent de celui auprès duquel 
nous avons l’habitude de parler, de nous montrer plus accessible, mais aussi et surtout de pouvoir bénéficier du 
point de vue et des idées de spécialistes en la matière. Dans un monde qui évolue continuellement, le CICR s’efforce 
d’anticiper les nouvelles tendances.
Plus personnellement, je dois admettre qu’après ces 24 heures, je suis convaincu et admiratif de l’expérience du 
hackathon; rassemblant un groupe de personnes remarquables aux compétences intellectuelles et pratiques di-
verses, et de la méthodologie de travail à l’aide d’outils interactifs collectifs. En ces temps d’incertitude, je suis assez 
enthousiaste de voir comment un groupe de personnes, qui ne se connaissent pas, peuvent échanger et s’entendre 
en douceur sur des objectifs communs, dans un environnement convivial d’apprentissage mutuel tout en s’amusant.

Karen Bhavnani
Innovation and Implementation Manager chez MCI Group
Hackathons breed creativity, particularly when launched in virtual environments with clearly elucidated challenges. 
Intense periods of structured group work, a blend of talent and skills, an open exchange of ideas -- complemented 
by fun, friendly competition, and prizes -- set hackathons apart. With virtual events here to stay in 2021 and likely 
beyond,  a reliable and powerful hackathon platform that enables participants across the globe to tune in, is a worth-
while investment for generating innovative outcomes.

Eric Bourdin
Vice-président JP Morgan Suisse S.A
“Sustainable Finance Hack was a fantastic experience for JP Morgan; 15 employees with financial and technical back-
grounds associated with external students and professionals invented new concepts and built prototypes on sustain-
able finance in 26 hours. Like an accelerated training, the hackathon allowed us to get expertise on the domain and 
enriched our employees to think from a Sustainable Finance perspective.
As a positive output, our employees are spreading Sustainable Finance across new initiatives that are transforming 
our bank to meet client needs. This created awareness to our senior management, supporting us, and providing inno-
vative solutions for our clients.”

Ce que nos partenaires
disent de nous



Nos trois packages de partenariat
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Remarques

Ateliers de co-création et formations en ligne "Open innovation Bootcamp"

11..  OOppeenn  iinnnnoovvaattiioonn  wwoorrkksshhoopp  x x x

max. 5 personnes/organisation

22..  CChhaalllleennggee  sshhaappiinngg  wwoorrkksshhoopp  x x x

33..  DDiiggiittaall  sskkiillllss  ffoorr  ooppeenn  iinnnnoovvaattiioonn x x x

44..  HHaacckkaatthhoonn  sshhaappiinngg  wwoorrkksshhoopp x x

55..  CCoommmmuunniittyy  bbuuiillddiinngg  wwoorrkksshhooppss x x

66..  WWoorrkksshhoopp  oonn  pprroojjeecctt  ffoollllooww--uupp  aanndd  aacccceelleerraattiioonn x

Communication et visibilité

AAccccèèss àà llaa  ppllaatteeffoorrmmee SSppaarrkkbbooaarrdd x x pour présenter son événement
d'innovation

AArrttiiccllee  ssuurr  rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx ""ttéémmooiiggnnaaggee"" x (1) x (1) x (2) à la charge d’Open Geneva

VViiddééoo ssuurr  cchhaaîînnee YYoouuttuubbee OOGG  ""ttéémmooiiggnnaaggee"" x (1) x (1) x (2) à la charge d’Open Geneva

MMeennttiioonn  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  dd''aaccttiivviittéé OOGG x x x

LLooggoo  ssuurr  ssiittee  iinntteerrnneett  OOGG  aavveecc  lliieenn  vveerrss vvoottrree ssiittee 3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne

MMeennttiioonn  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee x à la charge d’Open Geneva

IInnvviittaattiioonn  aauu  GGeenneevvaa  TTrriiaalloogguuee x x x 18 mars 2021

PPrréésseennccee ssuurr  uunn  ppaanneell  dduu  GGeenneevvaa  TTrriiaalloogguuee x À discuter, 18 mars 2021

Membership : cercle privilégié Open Geneva

PPaarrttiicciippaattiioonn  àà nnooss éévvéénneemmeennttss eexxcclluussiiffss x (1) x (2) x (2)
Invitation pour une ou deux
personne(s) incluant dîner (sous 
réserve des conditions sanitaires)

IInnvviittaattiioonn  àà pprréésseenntteerr lleess  aaccttiivviittééss ddee  vvoottrree
eennttrreepprriissee eenn lliiggnnee ((  ee..gg..  ccoonnffeerreennccee,,  ppaanneell))

x A l'occasion des événements
exclusifs..

TTaarriiff  ddeess  ppaacckkaaggeess  ((CCHHFF)) 55000000 77550000 1100000000
TTaarriiff  ddeess  ppaacckkaaggeess  ppoouurr  22  aannss

((1100%%  ddee  rreedduuccttiioonn))
99000000 1133550000 1188000000 PPaayyaabbllee  aannnnuueelllleemmeenntt

TTaarriiff  ddeess  ppaacckkaaggeess  ppoouurr  33  aannss
((1155%%  ddee  rréédduuccttiioonn

1133000000 1199550000 2266000000 PPaayyaabbllee  aannnnuueelllleemmeenntt



Ils nous ont fait confiance
depuis 2015

G EN E VA
TSINGHUA
INITIATIVE



Sustainable Mobility Hack
Les 13-14 juin 2019 - co-organisé par Open Geneva 
chez Akka Technologies

Le hackathon a eu des impacts directs et mesurables sur...
 - ... la visibilité de l’entreprise via les réseaux sociaux

 - +33% de vue sur la page LinkedIn le 14 juin 
 - 14 juin : 1.097 impressions et 592 visites sur Instagram
 - Pendant le hackathon, les posts Facebook ont été vus par 1 669 utilisa-

teurs 
 - ... le recrutement des ingénieurs

 - L’équipe de Akka Technologies France a engagé au moins 5 personnes (un 
record) juste après le hackathon

 - Embauché en juin 2019 : 28 diplômés 
 - Embauché en juillet 2019 : 48 diplômés

USE CASE



Contact partenariat
Julia Dallest
julia.dallest@opengeneva.org
+33 6 26 03 46 28

Plus d’informations sur
opengeneva.org

Open Geneva en quelques mots
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 une communauté de 2500 innovateurs et innovatrices, 
en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets et en 
soutenant leur développement. Open Geneva soutient l’innovation inclu-
sive, pour tou-te-s, et favorise l’élaboration et l’accélération de solutions 
concrètes pour améliorer le quotidien et la vie en société.

http://opengeneva.org

