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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 de versement des aides à fonds perdus aux
entreprises genevoises mis à jour ainsi qu'une invitation à participer au Symposium de la HEG Genève sur les habitudes et préférences des jeunes générations.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DGDERI.

Etat d'avancement des aides à fonds perdus

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 225 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi près de 7 millions de
francs supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.
Consulter le tableau en ligne

Les habitudes des jeunes générations,
au programme du 14ème Symposium de la HEG

Pour en apprendre plus sur les habitudes des jeunes générations (millenials et
génération Z) notamment concernant l'emploi et leurs préférences de
consommation, rendez-vous le 6 mai prochain de 9h00 à 12h00 pour suivre le
14ème Symposium de la Haute Ecole de Gestion - Genève. Deux tables rondes se
succèderont, Alexandre Epalle, directeur général de la Direction Générale du
Développement Economique, de la Recherche et de l'Innovation participera à la
première d'entre elles sur le sujet de l'emploi.
Les différents experts présenteront des résultats tirés des recherches actuelles puis
discuteront des hypothèses et enjeux en lien avec les préférences des jeunes envers
l’emploi et la consommation, avec ou sans Covid.
En savoir plus
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