24 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'état d'avancement des aides aux entreprises, une
invitation à l'événement de lancement de la plateforme d'innovation ouverte et prospective, une
information concernant la séance introductive des ateliers FER Genève sur la transmission
d'entreprise et une invitation à l'atelier Génie.ch sur l'efficience industrielle et les nouveaux
espaces productifs.
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 307 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi près de 37 millions de
francs supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.
Consulter le tableau en ligne

Lancement de la première plateforme d'innovation

ouverte (IOP) participative franco-suisse

Vous avez besoin de collaborations pour innover? Vous ressentez la nécessité de
mieux identifier les enjeux de demain et les perspectives de développement futur?
Vous souhaitez contribuer au développement des PME et de leurs capacités
d’innovation et d’anticipation?
Vous souhaitez rejoindre un réseau d’acteurs, animé par un esprit de partage,
d’entraide et de collaboration au-delà des frontières?
Explorez IOP (innovation ouverte et prospective) et inscrivez-vous: c’est gratuit!
Rendez-vous le 28 juin 2021 de 10h à 14h pour en apprendre plus sur cette
plateforme.
Les enjeux actuels et futurs des PME sur la zone transfrontalière et la nouvelle
plateforme seront présentés.
Informations et inscriptions

Le 13 septembre prochain, apprenez-en plus sur la
transmission d'entreprise, en 10 questions

La FER Genève, en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale de Genève
(JCI) et l'Etat de Genève, propose un cycle de quatre ateliers sur la transmission
d'entreprise, animés par divers intervenant·e·s spécialistes dans leur domaine.
Ces ateliers ont pour objectif de vous apporter une vision globale et générale de cet
étape clé de la vie d'une entreprise. Le 13 septembre prochain, de 18h à 20h, un
premier événement d'introduction à ce cycle d'ateliers, dédiés aux cédants et aux
repreneurs, aura lieu à la FER Genève. Cette séance introductive vous permettra de
comprendre la transmission d'entreprise en 10 questions spécifiques.
Le cycle des ateliers aura lieu entre le 11 octobre et le 16 novembre 2021.
Programme et inscriptions

Atelier Genie.ch : Efficience industrielle
et nouveaux espaces productifs

Le 1er juillet 2021 de 10h30 à 12h30, aura lieu le premier atelier Genie.ch de l'année
qui traitera de l'efficience industrielle et des nouveaux espaces productifs.
L'atelier traitera de ce thème à travers des témoignages d'acteur·trice·s et d'une table
ronde d'expert·e·s, le but de cet événement est de favoriser le retour d’expériences et
de partager des bonnes pratiques en matière d’efficience industrielle.
Organisé en collaboration avec l’Office de Promotion des Industries et des
Technologies (OPI), cet événement aura lieu en présentiel et se déroulera dans les
locaux de l’OPI. L’évènement sera filmé et pourra être visionné en différé.
Programme et inscriptions

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

