19 mai 2021

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 d'avancement des versements des aides à fonds
perdus, une communication concernant le traçage numérisé des clients des cafés-restaurants et
invitation à l'événement Trust in Innovation.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DEE 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 250 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi près de 5 millions de
francs supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.
Consulter le tableau en ligne

Soutenez vos restaurants favoris avec votre code
QR!

Les restaurants sont dans l'obligation de demander les coordonnées de leurs
client·e·s afin de permettre le traçage de ces derniers en cas de contamination
avérée au COVID-19. Pour contribuer à cette démarche, renseignez ces informations
vous-même et ce, spontanément: les applications comme CoGa vous permettent de
le faire en ligne, depuis votre smartphone.
En utilisant CoGa, vous avez la garantie que ni l'établissement, ni l'application n'ont
accès à vos données personnelles. Toutes les données sont ainsi chiffrées et
stockées sur des serveurs en Suisse. En cas de contamination avérée, seul le
Service du Médecin Cantonal peut accéder à ces informations, pendant 14 jours.
Passé ce délai, les données sont automatiquement supprimées.

De la blockchain à la confiance dans l'innovation

Après les deux premières éditions du Geneva Blockchain Congress, le même
comité ainsi que Palexpo lancent Trust In Innovation, un événement numérique
100% gratuit qui aura lieu le 16 juin 2021. Cet événement, ouvert à tous, se
déclinera sous forme de mini-conférences d'une heure maximum tout au long de la
journée sur divers thèmes (traçabilité, tokénisation, santé et e-identity, compliance).
En attendant l'ouverture des inscriptions, la Direction Générale du Développement
Economique, de la Recherche et de l'Innovation, en tant que sponsor de
l'événement, vous invite d'ores et déjà à réserver cette date dans votre agenda.
Plus d'informations

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'économie et de l'emploi
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

