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Description de l’appel à projets

La Fondation WRP met en place 
un programme de mentorat 
avec la volonté d’accompagner 
le développement de jeunes 
entrepreneurs dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’architecture et du 
design.  

Dans le cadre de ce programme 
de mentorat nommé Light’Up, la 
Fondation WRP lance un appel à 
projets.

L’appel à projets est ouvert du 12 avril au 23 juin 2019.

A l’issue de cet appel à projets, plusieurs lauréats seront sélectionnés par un comité d’experts qui analysera 
précisément les projets, les besoins et l’aide personnalisée à mettre en place. 

Chaque lauréat pourra être soutenu par un ou plusieurs parrains en fonction de ses besoins. Les collaborations 
mises en place s’appuient sur les valeurs de confiance et de partage.

APPEL A PROJETS 2019
RÈGLEMENT DE PARTICIPATION
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En fonction des objectifs professionnels des lauréats, la 
Fondation WRP met à leur disposition :

▪ Ses savoir-faire : fruits de l’expertise de Christophe 
Pillet et de l’agence REICHEN ET ROBERT & 
ASSOCIES dans leurs domaines respectifs : de 
l’urbanisme jusqu’au design d’objet en passant 
par l’architecture d’intérieur ou la rénovation de 
patrimoine. 

▪ Son expérience internationale : sa connaissance 
de multiples spécificités culturelles, des patrimoines 
rencontrés (artistique, historique, architectural..), ainsi 
que sa maitrise des différentes législations en vigueur et 
de la gestion de projet.

▪ Son réseau important et diversifié : entrepreneurs confirmés, artistes, constructeurs du secteur BTP, 
investisseurs, bureaux d’études spécialisés, mais aussi des promoteurs, exploitants et représentants 
politiques provenant des quatre coins du monde. 

▪ Son image et sa crédibilité fondées sur des projets de grande ampleur ou à rayonnement mondial, 
Christophe Pillet et l’agence REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES étant les garants des valeurs de 
fiabilité, humilité et pertinence sur les scènes nationale et internationale.

Ainsi l’accompagnement de chaque lauréat sera divers et varié. 

Il pourra prendre la forme par exemple de :
- Une mise en lumière du travail déjà réalisé
- Le support (technique, financier, commercial ou encore relationnel) des équipes opérationnelles dans le 

domaine concerné
- Une mise en relation privilégiée avec nos partenaires (financiers, investisseurs)
- La mise à disposition sur une période définie de notre arcade à Genève pour une exposition des créations 

artistiques

Dans le cadre de son programme de mentorat, la Fondation WRP a pour vocation d’être un tremplin à la 
création et la réalisation de projets portés par de jeunes entrepreneurs. Elle ne versera pas de subventions 
ou d’indemnités financières directement aux lauréats. 
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Organisation de l’appel à projets

La participation à l’appel à projets est gratuite.
Le dossier de candidature doit exclusivement être déposé 
par le candidat sur le site de la Fondation : 
www.fondation-wrp.org

Le comité d’experts de la fondation WRP se réunira 
fin juin 2019 afin de sélectionner les lauréats selon la 
pertinence de leurs dossiers. 

Les critères suivants seront attentivement étudiés :
- Pertinence
- Créativité
- Originalité
- Innovation
- Professionnalisme
- Motivation

Les candidats non sélectionnés seront avisés par courrier ou par email dans le courant du mois de juillet 2019.
Une cérémonie de présentation des lauréats de la Fondation WRP se tiendra en septembre 2019 en présence 
notamment du comité d’experts, des parrains et des lauréats. Les lauréats seront informés du lieu de la 
cérémonie ultérieurement.  
La présence des lauréats est indispensable. 

Conditions de participation

•Être un entrepreneur ou auto-entrepreneur de moins de 30 ans au 31/05/2019
La participation peut être individuelle ou en équipe

•Activité, domaine d’intervention :
- Architecture - Construction
- Urbanisme - Mobilité
- Design

• Lieu de l’activité de l’entreprise :
- Maroc  - France
- Suisse

• Pouvoir justifier :
- D’une création innovante ou d’un projet innovant

• Soumettre sa candidature avant le 23/06/2019
Les candidatures peuvent être remplies en français ou en anglais. 

Le dossier de présentation de votre projet (20 pages maximum) doit détailler le travail réalisé et vos 
objectifs à atteindre (y compris retroplanning, budget prévisionnel, éléments graphiques).
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Engagements

Un protocole d’engagement mutuel sera signé par 
le lauréat et la Fondation WRP. 

En cas de sélection de son projet par la Fondation 
WRP, le lauréat s’engage à rendre compte de 
l’évolution et des réalisations concrètes du projet 
primé, ainsi que des résultats obtenus (publication, 
édition, exposition), en communiquant des 
documents représentatifs de ce projet à la Fondation 
WRP.

La Fondation s’engage à promouvoir le projet sélectionné durant douze mois maximum à compter du 
démarrage du projet (en fonction de la date de signature du protocole d’engagement mutuel). 

Le lauréat s’engage également à faire figurer dans le ou les supports de diffusion du projet primé, et à 
l’occasion de toute publicité relative à celui-ci, la mention « Lauréat 2019 de la Fondation WRP ».

Le lauréat autorise la Fondation WRP à utiliser, à titre gracieux, une ou deux photographies représentatives 
du projet primé dans le cadre des communications de la Fondation WRP. 

Pour toute question concernant le programme de mentorat de la fondation WRP, 
les candidats peuvent contacter l’équipe de la Fondation WRP 

au +41 (0)22-715-37-50 
ou contact@fondation-wrp.ch
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