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Chères entrepreneures, Chers entrepreneurs,
Ce bulletin d'information est consacré aux activités menées durant la dernière semaine écoulée
par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation
(DGDERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition le tableau de l'état du versement des aides aux entreprises
genevoises du 15 mars, une invitation à participer au "Geneva Trialogue" ce jeudi 18 mars et
une actualité concernant onze des jeunes pousses de l'incubateur Pulse.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DGDERI.

Etat du versement des aides
aux entreprises genevoises

Comme la semaine dernière, le tableau récapitulatif des versements des aides aux
entreprises genevoises a été mis à jour et est disponible sur le site de l'Etat de
Genève. Plus de 182 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi 25 millions de francs
supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.
Consulter le tableau en ligne

Le troisième "Geneva Trialogue" aura lieu ce jeudi

A n de marquer l'ouverture du festival d'innovation ouverte Open Geneva, le 18 mars
2021, dès 9h, aura lieu le troisième " Geneva Trialogue". Cet évènement favorise la
communication et la collaboration entre les milieux académiques, les organisations
internationales et le secteur privé. Pour cette troisième édition, l' Université de
Genève collabore avec UNITAR, l'Institut pour l'Institut des Nations Unies pour la

formation et la recherche, pour réunir des leaders d'opinion, des innovateurs en
éducation et des décideurs d'établissements d'enseignement, d'organisations
internationales et du secteur privé autour du thème ”Scaling Open Innovation for the
SDGs“.
Cet évènement marquera l'ouverture d'Open Geneva et l'Etat de Genève prendra part
à la discussion de clôture de cette rencontre.
En savoir plus

Onze start-up décollent de chez Pulse Incubateur

Après dix-huit mois de programme d’accompagnement, d'ateliers et de rencontres
inspirantes, onze jeunes pousses de -Pulse Incubateur HES, se lancent vers la piste
de décollage. Elles poursuivront leurs aventures entrepreneuriales armées de
nouvelles compétences et prêtes à conquérir de nouveaux marchés avec le soutien
de partenaires genevois engagés.
Les porteur.euse.s de ces onze projets sont tou.te.s issu.e.s des six hautes écoles
de la HES-SO Genève et ont pu béné cier d’accompagnement par les coachs de
Genilem, Fongit, softweb et Innosuisse. Leur décollage a eu lieu le 10 mars dernier
lors d’une “Graduation night” en ligne, en présence de l’humoriste genevois,
Alexandre Kominek, avec à la clé de quoi assurer un envol en douceur pour les pulsée-s.
Le prix du Pitch de l’Espace a été remis à l’équipe Up Green Recycling suite au
vote du public.

Le prix Coup de -Pulse vient récompenser l’équipe qui s’est particulièrement
distinguée durant le premier semestre d’Impulsion. Il a été remis au projet Sur
les Vagues, porté par Alice Duvert, diplômée d’HEPIA, et par Vincent Desbois.

En savoir plus

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du développement économique
Direction générale du développement économique,
de la recherche et de l'innovation (DG DERI)
Rue de l'Hôtel-de-Ville 11
Case postale 3216 - 1211 Genève 3
Tél. +41 22 388 34 34
Email : dgderi@etat.ge.ch
ge.ch - innovation.ge.ch - ingeneva.ge.ch

