
LEADERS  LA VIE DES PME

Un site pour naviguer en toute liberté 
Une app réunit les informations nécessaires pour les plaisanciers.

VOILE Plaisancier passionné, Norbert Racsko a fondé avec son frère Daniel l’application Hello 

Skipper en 2016. Il s’agit d’un guide digital contenant 1000 adresses de ports en mer Méditerranée et 

en Suisse. L’app contient également des photos, des descriptions, des plans de ports, des coordon-

nées et des informations sur la météo et le vent. L’utilisateur peut également suivre la vitesse, la 

distance et le temps de son escapade en voilier ou en bateau moteur sur l’Apple Watch. Hello Skipper 

a déjà été téléchargée plus de 20 000 fois, dont la moitié en Suisse, se réjouissent les deux fonda-

teurs. Basés à Genève, ces derniers monétisent leur app à travers des fonctionnalités payantes et la 

réservation de yachts avec une sélection de plus de 4000 voiliers. CS 

www.helloskipper.com 

BOISSONS Michel Grand est un passionné 

de design et de beaux objets. Ce diplômé 

de l’EHL a lancé distriBOtion.CH en 2015, 

showroom à Puidoux (VD) qui met en 

avant des produits fun et urbains. Il s’est 

également spécialisé dans les vitrines à 

fromages, vins, cigares, chocolats ou 

encore charcuterie. Des appareils qui font 

office d’œuvres d’art tout en étant fonc-

tionnels. «Ils sont aussi esthétiques que 

pratiques avec une réfrigération adaptée 

pour chaque produit.» 

Le sommelier de formation propose 

dorénavant des systèmes de débit de 

boissons connectés. Ils permettent de 

réaliser des cocktails, servir des bières 

ou un verre de vin de façon totalement 

automatisée. «Cela permet de maîtriser 

tous les coûts, de gagner du temps en 

concoctant des cocktails avec des doses 

millimétrées, ce qui est aussi un avantage 

pour les clients puisque la qualité de la 

boisson est toujours la même», explique 

le Vaudois. Ce dernier fournit également 

un système de self-service de bières pour 

le secteur de l’hôtellerie, de la restauration 

des cafetiers mais aussi pour les particu-

liers (via une app pour smartphone) ainsi 

que toute une panoplie d’objets de déco-

ration fonctionnels autour de l’art de vivre 

et du vin. CHANTAL DE SENGER

www.distribotion.com

Les bars automatisés 
arrivent en Suisse

Un Genevois lance 
une marque 
de haute horlogerie
MONTRES FD Hermann, c’est la nouvelle 

marque genevoise de haute horlogerie 

lancée par Daniel Hermann. L’originalité 

de ses garde-temps? Ils se portent sur la 

face latérale du poignet, ce qui permet une 

lecture simplifiée de l’heure, notamment 

lorsque l’on se trouve au volant de sa 

voiture. Les amateurs pourront par ailleurs 

admirer les détails de son mécanisme grâce 

à son mouvement squelette. Manufacturées 

en titane ou en fibre de carbone ultralégère, 

les montres sont 100% fabriquées en 

Suisse: l’habillage est réalisé au Noirmont 

(JU), le mouvement à Fleurier (NE) et les 

bracelets chez un artisan à Genève. Daniel 

Hermann, 28 ans, a lui-même conçu le 

design de ces montres avec un fermoir et 

un bracelet atypiques. Il faut quand même 

compter entre 30 000 et 36 000 francs pour 

s’offrir l’une de ces pièces réalisées en 

séries ultralimitées. CS 

www.fdhermann.ch 
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Des avocats  
qui répondent en ligne
Une nouvelle plateforme 
donne accès à des 
consultations juridiques à prix 
abordable, en quelques clics.

SERVICES Trouver un avocat qualifié dans 

sa région, spécialisé dans tous les domaines 

du droit et pratiquant des tarifs compétitifs: 

c’est désormais possible grâce à la nouvelle 

plateforme de consultations juridiques 

en ligne SwissAttorneysOnline. Lancé en mai 

par Roman Kudinov, jeune juriste 

terminant son master à l’Université 

de Genève, ce service permet aux inter-

nautes de régler un problème de la vie 

courante sans s’engager dans une procédure 

longue et coûteuse. Le site permet en effet 

de simplifier et raccourcir considérablement 

les démarches pour bénéficier des services 

d’un avocat. Les consultations peuvent 

se faire par écrit, par téléphone, par chat 

instantané ou sur rendez-vous pour des prix 

variant entre 50 et 120 francs. Pour plus 

de sécurité, tous les échanges sont cryptés 

par la plateforme. CS 

www.swiss-attorneys-online.ch 

CONFÉRENCES  Les sportifs d’élite Didier 

Défago et Géraldine Fasnacht, l’explorateur 

Bertrand Piccard, l’expert de la finance 

Philippe Dessertine ou encore le cuisinier 

Philippe Ligron font partie du large panel 

de conférenciers du tout nouveau 

Speaker’s bureau de Suisse romande 

UnoMe. Lancée il y a quelques mois par 

Edgar Grospiron (à dr.), ancien champion 

olympique de ski de bosses, l’entrepreneur 

Matthieu Collas et la championne du 

monde de ski freeride Francine Moreillon, 

la start-up propose des conférences sur 

mesure aux entreprises de la région. «Les 

personnalités invitées vont parler de leurs 

exploits, de leur passion ou de leur expé-

rience afin de booster les équipes internes 

d’une entreprise ou transmettre un mes-

sage lors d’un événement», expliquent 

les fondateurs. Les cachets varient quand 

même «entre 5000 et 30 000 francs». 

Les conférenciers  sont ainsi invités à 

transmettre leur savoir dans des secteurs 

aussi variés que le management, l’écono-

mie, le médical ou encore l’innovation. CS

www.unome.ch

UnoMe ne manque pas de personnalités

Des biscuits sans beurre ni œufs mais avec du goût
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GASTRONOMIE De nombreux mois ont été 

nécessaires aux deux jeunes fondateurs de 

Freely Handustry pour élaborer une recette 

goûteuse de biscuits ne contenant ni œuf, ni 

beurre, ni sucre blanc ou encore farine de blé. 

Léa Puyo est végétalienne, Marcel Arndt 

est intolérant au gluten. Ensemble, les deux 

gourmands confectionnent des cookies 

certifiés bio, végane, sans gluten ni huile de 

palme. Idéal pour les amateurs de douceurs ou 

ceux nécessitant un régime alimentaire 

particulier. Par ailleurs, les produits Freely 

Handustry, emballés individuellement, ne 

contiennent ni additif ni produits conserva-

teurs. Fabriqués dans l’Atelier de La Plaine à 

Genève, les biscuits sont déclinés dans 

différents parfums tels que pépites de 

chocolat, amandes et noix de pécan, framboise 

ou encore citron et graines de pavot. Ils 

peuvent soit être commandés en ligne, soit 

dégustés – sans modération – dans de 

nombreux points de vente spécialisés de 

Suisse romande. CS 

www.freelyhandustry.com 


