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Genève 5

Direction de Genilem: un
casting ﬁnal qui fait jaser
GENÈVE/VAUD Un cadre
pressenti pour diriger
l’entité qui coache des
start-up avait été torpillé
par deux audits sévères.

Le conseil de Genilem dotera
vendredi l’association valdogenevoise d’un nouveau patron. Cette structure qui
coache les jeunes entreprises
lémaniques innovantes en est
dépourvue depuis l’été passé.
Selon nos informations, il ne
reste que deux candidats en
lice. Un outsider, employé de
l’entité, et un favori, dont le
passé récent prête à caution.
Ce dernier n’est autre que
Jérôme Favoulet, qui dirigeait
la Fondetec (fondation de la
Ville de Genève qui prête de

Timing en question

La structure accompagne des PME émergentes dans la région. –ISTOCK

l’argent aux PME) avant d’être
remercié en novembre sur
la base de deux audits. Le
contrôle ﬁnancier de la Ville a
mené l’un. La société Sharpmania a rédigé l’autre, qui

Vaud et Genève paient 250 000 francs
Genilem a été créée en 1995, notamment par les Etats de Genève et
de Vaud, leurs chambres de commerce et leurs banques cantonales.
Ces six entités sont toujours des
membres actifs. Genilem est ﬁnancé à 30% par Vaud et Genève, à

30% par des parrains et à 40% par
des mandats et des cours. Genève
a versé 125000fr. en 2016. Sollicité,
le Département de l’économie «ne
se prononce pas sur un processus
interne en cours de désignation
d’un directeur ou d’une directrice».

porte sur les ressources humaines. Il est accablant. Le patron est accusé de ne même
pas saluer ses employés. Lui
sont reprochés son manque
de proximité, des cahiers
des charges ﬂuctuants, des
charges de travail inégales, on
en passe. Sharpmania relève
«la profonde insatisfaction des
collaborateurs» et fait état de
«lacunes évidentes en matière
de gestion d’équipe». Elle
prône son remplacement.
Dès lors, pourquoi le conseil
de Genilem, institution ﬁnan-

Jérôme Favoulet est serein. Il cite
les résultats probants de la Fondetec (+143% de salaires versés par
les PME soutenues de 2010 à 2016,
notamment). Il met en doute la pertinence des préconisations de l’audit, car il n’a pas pu les lire. Il est
ébranlé par les attaques. «N’ai-je
pas le droit de chercher du travail?»
Le timing de la divulgation de l’audit étonne son avocat, Me Valloggia.
«S’interroger une fois une décision
prise, soit. Mais là on tente d’intimider de potentiels employeurs.»

cée notamment par les cantons de Genève et de Vaud (lire
encadré), a-t-il retenu ce candidat? «Je crois qu’il faut laisser faire le conseil, réagit son
président, Frédéric Hohl. J’aurais adoré voir l’audit RH, mais
je ne l’ai pas vu. Je trouve juste
de recevoir les gens, de les présumer innocents. On a considéré que Jérôme Favoulet était
un candidat comme les autres.
Mais il est exclu, pour nous,
d’engager quelqu’un avec des
casseroles.»
–JÉRÔME FAAS

