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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, une invitation à la journée dédiée aux entrepreneur·e·s et à
l'économie durable lors du Champ des Possibles, des informations concernant l'ouverture de
l'écoParc au Bois-de-Bay et une invitation à participer au prochain Atelier des Créateurs à la
FER.
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 256 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi plus de 6 millions de
francs supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.

Consulter le tableau en ligne

Entreprises genevoises: prenez le virage
de la durabilité au Champ des Possibles

Dans le cadre du festival Le Champ des Possibles, se tenant à Vessy du 17 juin au
10 juillet, une journée thématique sur l’économie durable destinée aux
entrepreneur·e·s genevois·e·s se tiendra le 24 juin prochain. Cette journée est
organisée conjointement par le Service cantonal du développement durable et la
Direction générale du développement économique, de la recherche et de
l’innovation. Témoignages d’entreprises, brainstorming et table ronde se

succéderont pour vous en apprendre plus sur ce sujet et aider les entreprises à
passer à l’action. Lors de cet événement, les participant·e·s tenteront d’identifier les
obstacles qui bloquent leurs entreprises à prendre le virage de la durabilité, ils
seront également informés sur les prestations existantes à Genève. L’événement se
tiendra en présentiel, en extérieur et sera limité à 100 personnes : une inscription est
obligatoire.
Infos et inscriptions

L'écoParc du Bois-de-Bay, nouvelle vitrine de
l’écologie industrielle à Genève

A Genève, l'écologie industrielle possède désormais son propre espace dans la zone
industrielle du Bois-de-Bay, à Satigny. Situé au bord du Rhône, au cœur d'une nature
riche, le projet ZIBAY écoParc a ouvert ses portes, ce vendredi 28 mai 2021. Fruit
d'un partenariat entre l'Etat de Genève, la FTI, la commune de Satigny et plusieurs
entreprises de la zone, dont Serbeco, il a pour objectif de faire découvrir au plus
grand nombre les principes de l’écologie industrielle et la diversité des métiers
exercés sur cette zone industrielle.

Ce projet a trois objectifs: sensibiliser le public, en particulier jeune, aux principes de
l’écologie industrielle, montrer la diversité et les différentes filières professionnelles
existantes et contribuer à transformer durablement les comportements.
Ce lieu, où se créent les emplois de demain, regroupe 197 entreprises offrant
quelque 1800 emplois, évoluant sur 79 hectares dans des domaines aussi variés
que la construction, la mécanique automobile, le recyclage et la logistique.
En savoir plus

Les Ateliers des Créateurs: une matinée pour tout
savoir sur la création d'entreprise

La Fédération des Entreprises Romandes (FER), en collaboration avec les Notaires
de Genève, la Fondetec et l'Etat de Genève, organise le 4 juin prochain de 8h à 12h
les Ateliers des Créateurs. Tour d'horizon de la création d'entreprise et de la gestion
des risques, présentation des différentes formes juridiques, conseils de la part des
Notaires de Genève, et autres rythmeront cette matinée.
La séance se terminera sur une session de questions-réponses avec les expert.e.s.
L'événement est organisé en présentiel, l'inscription est obligatoire. L'atelier s'adresse
aux personnes engagées dans un processus de création d'entreprise, au stade de
l'idée ou dans la première phase de mise en place de leur projet.
Informations et inscriptions
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