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Aux médias 

 

Genève, le 03/09/09 

 

Communiqué de presse 

 

 

Une première entreprise sort du jeune incubateur de la Chambre de l'économie  

sociale et solidaire : Comptabilis, fiduciaire ESS 
 

L’incubateur de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, présente la 

première entreprise accompagnée en 2009 : la fiduciaire ESS Comptabilis. Comptabilis et 

APRÈS-GE désirent nouer un partenariat fort et collaborer étroitement au développement de 

prestations fiduciaires pour l’économie sociale et solidaire. 

 
La Chambre de l'économie sociale et solidaire (ESS), APRÈS-GE, présente la première entreprise sortant de son 

nouvel incubateur sis à la rue des Savoises : Comptabilis, fiduciaire ESS. Les deux porteuses du projet ont été 

accompagnées durant toute l’année 2009. 

 

Comptabilis, fiduciaire ESS, se lance publiquement en septembre et prévoit le début de ses activités début 2010. 

Cette fiduciaire pas comme les autres combinera activité économique et réinsertion professionnelle. En effet, 

Comptabilis développera des prestations de tenue comptable et de gestion des assurances sociales pour les 

organisations à but non lucratif tout en accueillant des emplois de solidarité en son sein. Comptabilis démarrera 

avec 1 personne en emplois de solidarité pour parvenir à 3 ans avec 6 employés sous ce statut. 

 

Comptabilis et APRÈS-GE désirent nouer un partenariat fort et collaborer étroitement au développement de 

prestations fiduciaires pour l’économie sociale et solidaire. 

 

L’incubateur de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, complémentaire aux incubateurs technologiques 

existants, soutient les porteurs de projet et entrepreneurs pour le lancement de leur projet, puis ensuite durant les 

trois premières années d’activité. Il abrite deux innovations majeures : l’entreprise collective partagée et le statut 

d’entrepreneur salarié. Outre les individus, l’incubateur conseille également des organisations et entreprises de 

l’économie sociale et solidaire. C’est le cas de Comptabilis.  

 

APRÈS-GE a présenté à la presse le 10 juin dernier son projet en compagnie de la Fondetec, fondation 

communale pour le développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève, avec le soutien de la 

Ville de Genève. Les deux entités déploieront à terme leurs activités dans la zone industrielle des Charmilles 

dans un Ecopôle, zone d’économie mixte dédiée au soutien et à la création d’entreprises. 

 

 Photos des deux fondatrices de Comptabilis disponibles sur www.apres-ge.ch 

 

 Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : 

 

 Thierry Pellet, Secrétaire général d'APRÈS-GE, tél. 022 807 27 97 

 Sandrine Meyer-Chanson (078 740 46 55) ou Anne-Aude Pict (079 787 74 17), fondatrices de 

Comptabilis 

 Plus d’informations sur l’économie sociale et solidaire, l’incubateur d'APRÈS-GE ou l’Ecopôle 

des Charmilles sur www.apres-ge.ch 
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