
Les rendez-vous

Six futurs dirigeants ont défendu vendredi, à Annecy, leur projet devant des membres experts et le public. 
Ce grand oral avait pour cadre « Entrepreneurs Academie », événement de clôture des Oséades de la création 
d’entreprise co-organisées par le Conseil général, la Chambre de métiers et de l’artisanat et la CCI Haute-Savoie. 
Le coup de cœur 2014 a été décerné à Potpotam. Présentation. 

Des entrepreneurs pleins d’ambition !

« Pitchez » vous aussi 
votre projet ! 

Les porteurs de projet sont 
« fans » de ces « pitch » 
(présentation courte) qui 
connaissent un succès 
grandissant. 
La CCI Haute-Savoie a 
donc décidé, en 2015, 
de proposer aux entrepre-
neurs, accompagnés par 
ses conseillers dans le 
montage de leur business 
plan, d’en bénéficier. Une 
belle opportunité !   

Créateurs :
du nouveau en 2015

Dix séances de trois heures 
consacrées au « Business 
model canvas » seront 
proposées en 2015 aux 
porteurs de projets de 
création/reprise par la CCI 
Haute-Savoie.
Objectif ? identifier, grâce 
à cet outil, les différentes 
composantes de son mo-
dèle économique pour en 
vérifier la cohérence et 
l’enrichir !

Dix clés
pour entreprendre

C’est pour les porteurs de 
projet, c’est tous les mois 
en 2015 et c’est proposé 
par la CCI Haute-Savoie… 
Cet atelier est incontour-
nable pour se familiariser  
avec les différentes étapes 
de la création et les dé-
marches nécessaires à la 
réussite de son dossier. 

+ D’INFOS
www.haute-savoie.cci.fr

Les Pachas d’Amandine
Amandine Zafrilla espère ouvrir  
fin 2014 un hôtel pour chats 
à Villaz : un établissement 
haut de gamme pour accueillir 
jusqu’à 36 matous dans des 
« chambres » spécialement 
aménagées. « Je souhaite offrir 
aux propriétaires un nouveau 
lieu d’accueil en adéquation 
avec leurs attentes, en ma-

tière de confort notamment », explique cette ancienne 
commerciale,  fan d’animaux. Déjà rodée aux relations 
clients, elle a passé son certificat technique d’animal 
de compagnie, obtenu l’agrément des services vétéri-
naires et ouvert une première pension dans le sud. A 
son arrivée en Haute-Savoie où elle réside désormais, 
elle s’est rapprochée de la CCI et d’Initiative Genevois 
pour l’aider à se lancer dans cette nouvelle aventure.

Les Paniers du Salève
Guillaume Frey veut permettre 
aux habitants du Genevois de 
s’approvisionner facilement 
auprès des producteurs lo-
caux. Il veut aussi offrir, à ces 
derniers, de nouveaux débou-
chés.  Fort d’une expérience 
de dix ans en logistique, ce 
gourmet lancera avec trois as-
sociés, début 2015, « Les Pa-

niers du Salève », un service pratique pour remettre 
du sens dans l’acte d’achat : « Les clients comman-
dent sur Internet puis sont livrés dans un commerce 
de proximité partenaire. Une vingtaine de produc-
teurs et une dizaine de commerçants sont déjà enga-
gés à nos côtés », explique le créateur, accompagné 
par la CCI dans le montage de son business plan et 
par Initiative Genevois.

Les Moulins de Léré
Irène Gordejuela et Frédéric 
Molina travaillent dans la res-
tauration depuis 12 ans. Ils 
ont multiplié les expériences 
en Australie, Espagne, Irlande, 
France… Aujourd’hui trentenaires,  
ils souhaitent s’installer : « Notre 
coup de cœur pour le Moulin 
de Léré à Vailly a été immédiat. 

Nous avons très vite compris qu’il représentait tout ce 
que nous  recherchions : un établissement de charme 
dans un moulin restauré, 5 chambres, 40 couverts 
avec un petit cours d’eau qui traverse un parc et per-
met au moulin de fonctionner. » Pour mener à bien 
leurs démarches, ils ont fait appel à la CCI - « Nous 
avions besoin d’être guidés et nous avons vraiment 
trouvé l’appui dont nous avions besoin » - ils sont aus-
si soutenus par Initiative Chablais. 

STL Sculpt
Kiley Simonetti a 28 ans et 
déjà une solide expérience. 
Cette passionnée d’informa-
tique et de nouvelles techno-
logies a d’abord travaillé dans 
la société familiale spécialisée 
en bureautique puis pour trois 
marques horlogères en Suisse 
(création 2D et site Internet).   

Lancer sa propre entreprise lui a toujours tenu à cœur. 
« Je souhaite capitaliser sur mon expertise dans un 
secteur porteur et être en adéquation avec mes va-
leurs ». Elle s’est orientée vers la modélisation et l’im-
pression 3D pour les professionnels et particuliers… 
Accompagnée par la Chambre de métiers et de larti-
sanat dans son projet, elle compte proposer ce ser-
vice début 2015, à Bons-en-Chablais 

Le Refuge des Gourmands
Arnaud Bonnet va réali-
ser son rêve d’enfant : en 
mars 2015, il va ouvrir sa 
boulanger ie -pât isserie-
snacking, à Saint-Félix, 
avec sa conjointe Virginie 
Truchet. « Depuis que je 
suis apprenti, j’économise 

dans ce but », explique le jeune homme de 26 ans 
qui a travaillé pendant dix ans avec ses parents, 
boulangers à Novalaise (Savoie) et exercé avec son 
oncle, boulanger au Canada.  
« Les travaux débutent cette semaine dans un local 
mis à disposition par la mairie », se réjouit-il.  Lui qui 
est aussi consultant pour un équipementier en boulan-
gerie bénéficie de l’appui et des conseils du réseau 
Initiative Grand Annecy et de la Chambre de métiers.

Potpotam
Proposer une gamme traiteur aux 
« 4 mois - 3 ans »… C’est l’idée 
développée par Sébastien Ga-
dras, spécialisé en management 
des métiers de la restauration, 
et Maxime Maleysson, chef de 
cuisine. « Les parents veulent 
offrir de bons repas à leur en-
fant mais n’ont pas le temps de 
cuisiner. Nous leur proposerons 

chaque semaine différentes recettes de plats salés et 
sucrés. Ils pourront commander via Internet et seront li-
vrés dans un point relais de proximité. Nous recherchons 
actuellement notre laboratoire, travaillons avec des ex-
perts sur les contenants et espérons débuter fin 2015. »  
Ils sont soutenus, dans leur projet, par la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat, Thésame et Initiative Grand Annecy.


