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Augmentation de
la participation de
ONE CREATION
dans la start-up
glass2energy.
Au-delà de la démonstration technologique, ce nouveau
financement permettra à la société
de préparer la
prochaine étape de
son développement,
celle de la production en plus gros
volumes et du
passage de l’artisanat technologique à
la fabrication industrielle. Un nouveau
pas vers la transformation industrielle.
(lire l’article cicontre)
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Augmentation de la participation
de ONE CREATION dans la
start-up glass2energy
Vevey, le 5 août 2014 ONE CREATION a opéré
en juillet dernier une augmentation de sa prise de
participation dans la start
-up glass2energy(g2e)
d’une valeur de CHF
150'000.–. Ce nouvel investissement, effectué au
travers d’un emprunt convertible, vient ainsi compléter la première augmentation de capital de la
coopérative en novembre
2013 d’une valeur de CHF
100'000.
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De l’artisanat technologique à la fabrication industrielle
Avec cette nouvelle levée
de fonds, à laquelle a participé ONE CREATION, g2e
prévoit d’amorcer peu à peu
sa transformation industrielle.
Ce nouvel investissement
permettra à la société non
cotée de préparer la prochaine étape de son développement, celle de la production en plus gros vo-

lumes et du passage de
l’artisanat technologique à
la fabrication industrielle.
Avec l’augmentation de
capital de 2013, g2e a eu
les moyens de mettre en
place une production de
3000 panneaux par année.
Un nouveau four à tunnel
de 25m de long a été acheté et est opérationnel depuis février 2014, ainsi
qu’une machine laser à
structurer le verre et une
machine à laver les verres.
Le personnel est quant à lui
passé de 14 personnes (12
EPT) à 17 pour assurer la
production. Cela représente
un très grand pas pour la
start-up, soit le premier vers
l’industrialisation.
Cette nouvelle levée de
fonds permettra la mise en
place d’une ligne de production pilote avec une capacité de 30’000m2 par
année. Ce serait le premier
pas qui, selon g2e, permettrait de stabiliser la société

et passer sa production à
un niveau industriel.
Des panneaux photovoltaïques vitrés à l’intérieur
de l’Aéroport International de Genève
Ce fut la première installation lancée par g2e suite à
sa création fin 2011. Depuis
2013, l’entreprise équipe
une partie des garde-corps
surplombant le hall des
départs de l’aéroport par
une série de panneaux vitrés solaires capables de
convertir l’énergie lumineuse ambiante. Cette installation permet à g2e d’exploiter sa technologie sur le
terrain et de montrer les
avantages et différences de
ses systèmes par rapport
aux autres technologies
solaires actuellement sur le
marché.
(suite en page 4)

Photo ci-après: Aéroport International de Genève. Garde-corps photovoltaïque g2e qui équipe la zone
située avant le check-in de Cointrin.
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La coopérative en un clin d’œil
Date de création
Juin 2010
Siège
Vevey, Suisse
Structure juridique
Coopérative de droit suisse
Prises de participations
Globales, diversifiées, multisectorielles

Une opportunité d’investir

Souscription
Quotidienne (+3% timbre
fédéral et frais)
Capital social
Non limité
Modèle de prises de participations
Coté: bottom-up
Private Equity: fondamental

Horizon de développement
Long terme

Ses associés
Institutions de prévoyance
de droit public et de droit
privé, personnes morales
et physiques, associations

Valeur nominale/part sociale
CHF 10’000.-

1 investissement
= 1 voix à l‘Assemblée

générale
Direction
CONINCO Explorers in
finance SA
Agence de notation extra
-financière pour les titres
cotés
oekom research AG
Banque commerciale
Credit Suisse
Banque dépositaire
Pictet & Cie

Prises de participations

dans des sociétés offrant
une croissance durable
responsable, ainsi que de
soutenir l’activité
économique tout en
construisant sur la durée
un revenu récurrent.

Une opportunité, pour qui?
Sociétés commerciales
Personnes privées
Régimes de retraites
Collectivités publiques
Fondations de bienfaisance
et de famille
Associations

Pourquoi devenir associé?
1. Avoir un rendement
économique
croissant récurrent.
2. Obtenir un capital
stable à moyen
et long termes.
3. Allier objectifs financiers et
convictions éthiques.
4. Prendre des participa-
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tions diversifiées.
5. Participer à l'essor
d'entreprises de pointe
non accessibles en
bourse.
6. Favoriser l’interaction
entre les différents acteurs économiques.
7. Être un acteur de
l’évolution positive des

critères
environnementaux.
8. Avoir plus qu’un droit de
vote en tant qu'associé :
partager ses idées,
émettre des propositions,
etc.
9. Devenir un investisseur
engagé grâce au « label »
ONE CREATION.
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Valorisation d’une part au 31.07.2014
reconnu
tel, doit
rester
détenteur
en tout
temps
d’une
part sociale obligatoire. Il peut souscrire, acquérir et détenir des
parts sociales facultatives
jusqu’à un maximum de dix
mille parts par associé. »

31.07.2014
Es ti mati o n val eur co mptabl e d' une part
B énéfi ce avant i mpô t par part
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une part
No mbre de parts
Rés erve co ns ti tuée
Conformément à l’article 6
des statuts : « La société coopérative émet, sur souscription et après entière libération, des parts sociales de
CHF 10'000.- chacune. La
société se réserve le droit de
modifier la valeur nominale

C HF
10' 000.00
219.27
12' 139.08
807.00
1' 637' 266.40

de la part sociale. La société
peut émettre, aux mêmes
conditions, de nouvelles parts
sociales en tout temps. Les
parts sociales sont inscrites
au registre des associés tenu
par le Conseil d’administration. Tout associé, pour être

Une « réserve latente
permettant le pilotage
du risque des futurs
investissements » se

ONE CREATION: Valoriser par
la diversification

constitue. La valeur
boursière de
certaines
participations
détenues par ONE

ONE CREATION offre une
diversification entre des
titres cotés, non cotés et
permet ainsi de consolider
différentes complexités de
l’investissement.
Selon son article 9 – Remboursement des parts, il est
stipulé que : « En cas de
sortie volontaire ou de décès, le Conseil d’administration décide de la valeur des
parts sociales à rembourser.
Le calcul de la valeur est

établi sur la base de la fortune nette découlant du bilan à la date du décès ou de
la sortie, à l’exclusion de
toutes les réserves… ».

même qu’une large exposition internationale permet
de diversifier le risque lié
aux fluctuations de l’économie.

Les réserves sont un capital
qui permettent, en fonction
de la conjoncture, d’effectuer des prises de participations soit dans des titres
cotés et/ou non cotés. Une
gestion structurée des
sources de revenus de

La recherche d’un rendement durable doit permettre
d’atteindre les objectifs à
long terme de
ONE CREATION.

Val.compt.selon le statut 9 ./. revenus éco. perçus

Revenus économiques cumulés

Réserve latente

CREATION sont
supérieures au coût
d’acquisition.

Bénéfice avant impôt et répartition
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Part sociale

12'000

ONE CREATION

ONE CREATION-Coopérative pour la Re-

Quai Perdonnet 5

cherche Environnementale et l'Application

CH-1800 Vevey

des Technologies Induites de l'Ordre Natu-

T +41 (0)21 925 00 33

rel.

www.onecreation.org
Devenir associé: http://www.onecreation.org/
Site-F/Associes/Souscription.asp

La société poursuit principalement le but de

DIRECTION

mune, les intérêts économiques déterminés

Olivier Ferrari - CEO
T +41 (0)21 925 00 33 - oferrari@coninco.ch

de ses membres, en favorisant la recherche

Sabine Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - smabillard@coninco.ch

ronnement et de préservation des res-

Tania Carroz - Développement durable
T +41 (0)21 925 00 43 - tcarroz@coninco.ch

un progrès économique respectueux de la

Paola Orlando Micolot - Business
Development
T +41 (0)21 925 00 37 - pmicolot@coninco.ch

favoriser ou de garantir, par une action com-

appliquée en matière de protection de l'envisources naturelles, ainsi que le soutien au
développement des technologies assurant
nature.

Pour un développement industriel économique durable

Nouvelle prise de participation de ONE
CREATION dans la start-up glass2energy
sous leur appellation anglo-saxonne,
Dye-Sensitized
Solar Cells (DSSC)
– développées par
le laboratoire du
professeur Grätzel,
de l’EPFL, lauréat
Photo ci-dessus: g2e - Projet d’installation sur la
du prix Millenium 2010 - l’équivalent du
Pyramide du Louvre de panneaux solaires colorés
prix Nobel dans le domaine technolotransparents révolutionnaires, basés sur une techno- gique. L’équipe de management est
logie de l’EPFL
constituée par Stefan A. Müller (CEO) et
Asef Azam (CTO/COO). La société
(suite de la page 1)
compte plusieurs actionnaires d’envergure dans le domaine de la construction,
A propos de gass2energy (g2e)
de l’énergie et de la technologie, à
l’image de Swisscom, l’EPFL, Groupe E,
Activités en bref
Sottas, Fibag et la Société Suisse des
glass2energy (g2e) est une société suisse,
Explosifs.
créée fin 2011 et basée depuis septembre
2013 dans de nouveaux locaux à Villaz-StUne technologie unique au monde
Pierre (FR). Son modèle d’affaires repose
sur la valorisation et l’exploitation commer- G2e est la première société au monde à
ciale d’une technologie de cellules solaires pouvoir produire industriellement des
à pigments photosensibles – plus connues panneaux de 100cm x 60cm et bientôt
de 100cm x 100cm, et à sceller de ma-

nière industrielle 100% avec du verre, le
seul moyen d’assurer une étanchéité garantissant la longévité nécessaire pour être
installé sur une façade.
Données financières

 Type de société
Société non cotée Suisse - Start-up
confirmée

 Secteur économique
Développement technologique/
Énergies renouvelables

 Intensité durable
Société Pure: le produit de son activité
proviendra totalement de la vente des
panneaux solaires et de la vente de
l’électricité

 Lieu de domicile et d’activité
Suisse avec un potentiel international

 Capitalisation boursière
N/A
www.g2e.ch

