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Entreprise
La BioMobile, écolo du châssis au carburant
rie en fibres végétales, à partir de
bananier, de papier, de cellulose ou
de lin. En automne 2012, ils mettent
au point une résine biosourcée, où
le papier est remplacé par du balsa,
un bois très léger. «Actuellement,
nos pièces structurales sont en composite vert, le châssis en fibres de lin
et en résine à 80% végétale. L’idée
étant de remplacer la plus grande
quantité possible de pièces métalliques par des pièces en composite
végétal», explique Michel Perraudin.
BioMobile ne s’arrête pas là:
même son modèle d’affaires est alternatif. BioMobile est une association de droit privé, financée par des
mécènes et des sponsors, dont des
industries comme Honda ou Mavic.
Mais il ne s’agit pas juste de toucher
de l’argent: «A l’un de nos sponsors,
la société Bcomp, nous fournissons
des prestations de recherche, mes
stagiaires travaillent pour elle sur
des tests en éprouvette à partir de
lin, et, en contrepartie, elle nous
fournit le lin.» Selon le bon vieux
principe du troc qui revient très à la
mode.

La BioMobile a une
grande ambition:
renoncer aux
ressources non
renouvelables pour se
tourner vers des
matières naturelles
Elisabteh Tripod-Fatio
Service de la promotion
économique de Genève (SPEG)
De forme allongée et élégante, très
près du sol, la BioMobile fait penser
à une goutte d’eau ou à un insecte.
Elle donne l’impression de pouvoir
s’enfiler partout et faire fi de la résistance de l’air. Ce petit bijou technologique, réalisé en fibres naturelles
et mû par de la bioessence, est le
lauréat 2013 de la bourse cantonale
genevoise du développement durable. «L’idée est née en 2001, quand
mes étudiants m’ont proposé de
participer au Shell Eco-Marathon,
où le gagnant est celui qui roulera le
plus loin possible avec une seule
unité de carburant, explique
Michel Perraudin, professeur à la
Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) et chef de projet de l’Association BioMobile. J’ai trouvé l’idée géniale, car c’était une façon de les
motiver.»

Bio de A à Z
Bonne inspiration: le projet fait un
tabac. En 2003, le prototype de Michel Perraudin et son équipe remportent deux prix spéciaux. «Mais
ce n’était qu’une voiture comme les
autres. Une fois l’ivresse de la victoire passée, j’ai voulu explorer un

La BioMobile est un bon exemple des possibilités qui s’offrent dans le domaine des cleantech (technologies propres). HEPIA

Un concours pour l’innovation écolo
En 2002, afin d’encourager
les initiatives des milieux privés
ou associatifs du canton de
Genève, le Conseil d’Etat a créé
un concours centré sur le
développement durable. Ce
concours comprend deux
récompenses distinctes: un prix
qui couronne une réalisation
exemplaire et une bourse
destinée à soutenir un projet

exemplaire. C’est cette dernière
distinction que la BioMobile de
Michel Perraudin et de son
équipe ont remporté pour
l’édition 2013.
Pour en savoir plus sur l’aide que
le Service de promotion économique de Genève peut apporter
aux entreprises: www.ge.ch/entreprises.

créneau plus innovant», poursuit le
professeur. Michel Perraudin imagine alors un véhicule qui fasse le
moins recours possible aux matériaux fossiles. «Lors de mes voyages
en Italie, j’ai été frappé par la quantité d’olives laissées au sol, et je me
suis demandé si l’on ne pourrait pas
en faire de l’essence». Une petite
entreprise genevoise accepte de relever le défi. Elle finit par développer une bioessence à base de pelure
d’agrumes, puis de déchets ménagers. L’avantage? «Ce carburant
n’est pas en concurrence avec la
production alimentaire ou fourra-

gère, et il est un équivalent à de
l’essence fossile et non un succédané. Il peut être utilisé dans n’importe quel véhicule.»

Business model alternatif
Le carburant bio, c’est bien, mais ce
n’est pas assez. Durant la deuxième
étape, qui se poursuit aujourd’hui
encore, le chef de projet et son
équipe se sont attaqués à l’énergie
grise; celle qui est dépensée pour la
construction du véhicule à proprement parler. Dès 2010, les chercheurs se penchent sur des solutions pour fabriquer une carrosse-

Un espoir pour l’avenir
Quant à ses caractéristiques techniques, la BioMobile bat des records:
le véhicule pèse 30 kilos pour une
consommation de 0,12 litre au 100,
et 0,16 en ville. Il est mû par un
simple moteur de débroussailleuse
qui lui permet d’atteindre jusqu’à
45 km/h. «Notre voiture offre un
rapport rigidité sur masse très favorable, ce qui en fait un véhicule très
sûr», souligne Michel Perraudin.
Il voit pour sa BioMobile plusieurs applications, dont des chaises roulantes pour handicapés ou
des balayeuses urbaines.
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Commerce-Administration
Entreprise d’électricité à Genève cherche à renforcer son équipe administrative par l’engagement d’un(e)

Description des tâches:
• Réception des appels téléphoniques (central 5 lignes)
et accueil des visiteurs
• Tenue de l’agenda des monteurs et suivi des interventions
• Facturation, enregistrement de pièces comptables
(débiteurs, créanciers, etc.)
• Correspondance et diverses tâches administratives
• Gestion de l’économat
• Collaboration avec la secrétaire de direction et remplacement durant
ses absences: tenue des états financiers, prise de procès-verbaux,
gestion et suivi des cas d’assurance, gestion des salaires, etc.
Profil requis:
• CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent
• Maîtrise de l’allemand parlé et écrit. Anglais: un atout
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook,
etc.)
• Bonne capacité de rédaction et aisance avec les chiffres
• Polyvalence, flexibilité et capacité à travailler tant de manière autonome
qu’en équipe
• Discrétion et sens de la confidentialité
• Expérience dans une entreprise du secteur de la construction: un atout
• Nationalité suisse ou permis de travail valable
Ecrire sous chiffre FX9328LtprA à Tamedia Publications romandes SA,
Publicité, case postale 930, 1001 Lausanne.
Seuls les dossiers correspondant au profil et complets avec lettre de
motivation, curriculum vitae et copies des diplômes et certificats de
travail seront pris en considération.

Police 117 – Feu 118
Contrôle qualité

Réceptionniste
Téléphoniste
Notre client est une importante régie immobilière de la place qui, avec plus de
100 ans d’existence, continue de mettre la satisfaction de ses clients et l’amour du
travail bien fait au cœur de ses préoccupations.
Pour renforcer son équipe du service de Gérance, il nous confie le recrutement d’un

Gérant technique confirmé (H/F)

Temps partiel
Français/Anglais – bonne présentation.
Autre langue et connaissances informatiques un atout.
Écrire sous chiffre K 022-171448, à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1
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Votre mission et vos responsabilités:
En collaboration avec le directeur de la Gérance et avec vos collègues, avec l’aide
de votre assistante, vous serez chargé d’assurer le suivi technique des travaux et
l’administration d’un portefeuille d’immeubles locatifs. Vous devrez coordonner
les prestations des différents intervenants, élaborer les plannings et rédiger des
rapports techniques.
Votre profil:
Titulaire d’un CFC, d’un ETS, ou d’une formation équivalente, dans le domaine
immobilier, du bâtiment ou de la construction, vous bénéficiez d’une expérience
d’au moins 5 ans dans un poste similaire. Vous y avez montré votre engagement fort
et votre haut degré d’exigence de qualité pour satisfaire vos clients et promouvoir
l’image et la réputation de votre société.
Vous savez rédiger et maîtrisez les logiciels usuels (suite Office). La connaissance
de Quorum représenterait un plus, de même que des notions de comptabilité et
d’assurance.
Aimant le contact, dynamique, ayant un bon esprit d’initiative, proactif, vous faites
résolument partie des solutions que vous devrez proposer. Pour cela, il vous faudra
aussi être bien organisé et savoir gérer les priorités, être rigoureux et doté de bon
sens. Enfin, tout en étant très autonome, vous travaillerez volontiers en équipe dans
le partage et la solidarité.
Si vous aimez être fier de votre travail et que vous désirez intégrer une équipe pleine
de ressources et polyvalente, faites-nous parvenir votre dossier complet (lettre
de motivation manuscrite, cv, copie des certificats de travail et des diplômes) à
l’adresse suivante: mailto: pn@polyg.com
La plus grande confidentialité est assurée.

ProSerTel Genève
cherche

EMPLOYEES DE
BUREAU
entre 25h et 35h par semaine
en horaires irréguliers
du lundi au vendredi
entre 8h et 19h
si vous aimez les contacts
téléphoniques et l'informatique
si vous êtes Suisse ou
permis travail valable
Langue: français parlé/écrit parfait anglais parlé souhaité
Envoyez un CV + lettre motivation
(sans certificats) sur
bmuller@prosertel.ch
(aucune réponse si candidature
inappropriée)
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service régional vaudois
de transfusion sanguine

Secrétaire à 100%

Étude d'avocats recherche

0800 14 65 65
www.mavietonsang.ch

