8 Juin 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 invitation à vous incrire à l'événement Trust in Innovation, une information
concernant La Fabrique Circulaire, une invitation à participer à la prochaine Table Ronde du
Grand Genève et enfin un appel à candidatures d'événements pour le programme participatif de
Building Bridges.
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 260 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi plus de 3 millions de
francs supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.
Consulter le tableau en ligne

Trust in Innovation: ouverture des inscriptions

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. L'événement, ouvert à toutes et 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).
L'événement se déroulera en ligne, pensez à vous inscrire.
S'inscrire

La Fabrique Circulaire ouvre ses portes
aux PME genevoises

Le 3 juin dernier, la Fabrique Circulaire a été officiellement lancée lors d'un live sur
Youtube. Ce programme vise à rendre accessibles aux PME genevoises les principes
de l’économie circulaire. La Fabrique Circulaire accompagne ces entreprises
en conçevant avec elles des solutions sur mesure, pour des bénéfices allant de la
réduction des coûts au développement de nouveaux marchés, en passant par
l’innovation et l’amélioration de l’impact environnemental.
PME genevoise des secteurs de l’agro-alimentaire, de la construction, de l’industrie
manufacturière, de l’énergie ou des services, c’est à vous de jouer: déposez votre
candidature avant le 21 juin pour rejoindre le programme.
Pour revoir le lancement officiel rendez-vous sur la page dédiée.
Informations et candidatures

Deuxième table ronde du Grand Genève en ligne

Le 22 juin prochain, de 08h00 à 09h45, se tiendra la prochaine table ronde du Grand
Genève : "Quels réseaux professionnels pour vous développer dans le Grand
Genève?".
Cette table ronde en ligne est l'occasion de découvrir quels réseaux professionnels
physiques ou digitaux sont à privilégier dans le Grand Genève, comment les
intégrer, dans quels buts et comment optimiser votre présence et vos actions pour
développer votre activité côté français ou côté suisse. Bénéficiez des conseils et de
l'expertise de nos panélistes.
Cet événement est organisé par la CCI France Suisse, en collaboration avec le Pôle
métropolitain du Genevois français, ArchParc, la CCIG - Chambre de commerce,
d'industrie et des services de Genève, la Maison de l'Economie Développement 74
et la Direction générale du développement économique, de la recherche et de
l’innovation, dans le cadre des travaux du Grand Genève.

En savoir plus

Dernière minute:
Proposez un événement
 our Building Bridges 2021
p
Building Bridges Week est un programme participatif se déroulant sur trois jours
autour de la finance d'impact. Ce programme donne aux organisations basées en
Suisse et actives dans le domaine de la durabilité et de la finance, la possibilité de
contribuer au mouvement Building Bridges en proposant des contenus innovants par
le biais d'événements. Ce programme et la série d’événements liée auront lieux du
mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre à la Maison de la Paix et au Forum Genève.
Building Bridges offre la possibilité de proposer un événement au programme de
cette semaine pour autant que celui-ci soit lié à l’un des trois thèmes : impact et

transparence, inadéquation entre offre et demande, et fintech pour les ODD
(objectifs du développement durable).
Informations et dépôt de candidatures
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