LEADERS

LA VIE DES PME

Philippe Kramer,
designer et David
Davinroy fondateur
de Good Morning.

Wine District stocke
votre vin et le livre
à votre convenance
à domicile
Le service, disponible sur
Genève, assure une
conservation optimale du vin.

Douze experts conseillent
les restaurateurs en herbe
RESTAURATION L’agence Good Morning
offre des conseils à tous ceux qui veulent
lancer, redresser ou dupliquer leur restaurant, bar ou café en Suisse ou à l’étranger.
Comment se positionner? Avec quel
budget? Quelle est la réglementation en
vigueur? Ou encore comment réaliser une
étude de marché? Good Morning est la
première agence genevoise à offrir un
service à 360 degrés dans la restauration
en apportant conseils et coaching personnalisé. Composée de 12 experts (architecte,

chef étoilé, financier, etc.), dont le fondateur de Good Morning David Davinroy, la
start-up accompagne les entrepreneurs
qui souhaitent un concept clés en main.
L’agence est également compétente pour
trouver ou vendre une arcade, aménager
et décorer un établissement ou encore
optimiser les achats grâce à un réseau de
150 prestataires partenaires. Chaque
porteur de projet bénéficie de deux heures
de coaching gratuit. CS
www.goodmorningagency.ch

SERVICE Amateurs de vin, ce service est
pour vous. Lancé fin mars par Charles
Villa, diplômé de l’Ecole hôtelière de Genève,
et Morgane Bellido, architecte d’intérieur,
Wine District est un service de stockage et
de livraison de vin à domicile. C’est au cœur
de Satigny que ce nouvel acteur dispose de
quatre chambres de stockage ultrasécurisées, aux conditions de température et degré
d’hygrométrie optimales, qui s’étendent sur
plus de 400 m2 pour une capacité de
quelque 100 000 bouteilles. Les clients ont la
possibilité de transférer leurs achats de vin
directement chez Wine District et se faire
livrer ensuite des bouteilles sur demande
directement chez eux. Un système de points
relais dans Genève a été mis en place afin de
permettre aux clients de venir gratuitement
récupérer leurs flacons.
CHANTAL DE SENGER

www.winedistrict.ch

CONSOMMATION Faire évoluer le monde, c’est l’objectif que s’est fixée Morli Mathys, sociologue

californienne basée à Neuchâtel depuis 2003. «Ce projet m’est venu à la suite de divers événements
qui ont marqué ma vie. Après m’être reconstruite physiquement et avoir changé mon mode de vie,
j’ai voulu aider d’autres personnes à aller dans le même sens.» Elle lance ainsi en 2016 ArboLife,
une plateforme qui recense une foule d’événements, regroupe des adresses utiles et publie des
informations pertinentes dans des domaines aussi variés que l’alimentation saine, la réduction
des déchets, la protection de l’environnement ou le développement personnel. ArboLife compte déjà
700 magasins durables, boutiques d’articles de seconde main, magasins bios, restaurants végétariens,
vegans, sans gluten, ou boutiques en ligne de cosmétiques naturels. Le site est gratuit et la démarche
participative, chacun peut ainsi poster des commentaires ou recommander des adresses. CS
www.arbolife.com
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