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Chères entrepreneures, Chers entrepreneurs,
Cette newsletter est consacrée aux activités menées durant la dernière semaine écoulée par la
Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG
DERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition une actualité sur le rapport intermédiaire de la Cour des
Comptes concernant sa mission d'accompagnement de la DG DERI dans le traitement des cas
de rigueur et plusieurs invitations aux prochains événements: le BioAlps Networking Day, la
prochaine matinale des créateurs d'entreprise, le prochain atelier des créateurs et enfin la
prochaine table ronde de l'OPI.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
L'équipe de la DG DERI.

Cas de rigueur: la Cour des Comptes
salue le travail de la DG DERI

La Cour des Comptes vient de publier un rapport intermédiaire concernant la
mission d’accompagnement et de soutien qu'elle a eu auprès de la direction du
développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG DERI). La
mission de distribution des aides financières pour les entreprises (cas de rigueur) a
été confiée à la DG DERI. La Cour, qui agit habituellement en tant qu'instance de

contrôle, a souhaité apporter son soutien et ses compétences à la DG DERI dans
cette tâche.
La Cour tire un bilan intermédiaire positif de sa mission et constate dans son
communiqué publié le 22 octobre 2021 "que l’organisation mise en place par la DG
DERI a permis d’assurer un versement rapide des aides financières, dans le respect
des dispositions légales, tout en limitant le risque d’erreur et d’abus".
En date du 16 septembre 2021, plus de 6'000 demandes d’aides « cas de rigueur »
avaient été déposées à Genève, et le montant de l’aide distribuée s’élevait à plus de
388 millions de francs.
Lire le communiqué de la Cour des comptes

L'association BioAlps fête ses 20 ans
lors du BioAlps Networking Day

Cette année l'Association BioAlps fête ses 20 ans. A l'occasion de cet anniversaire,
l'association organise le BioAlps Networking Day le mardi 30 novembre 2021 dès
12h30, au SwissTech Convention Center, à Lausanne. Cette demi-journée sera
dédiée à "La force de la communauté BioAlps et de son innovation".
Panorama de l’innovation en Suisse Occidentale et son apport à la médecine du
futur, sessions sur la thématique de l'innovation (dans les traitements et thérapies
ou dans les dispositifs médicaux) rythmeront l'après-midi. A l'issue de ces échanges,
l'association remettra le Prix BioAlps, cette distinction a pour objectif de remercier
un représentant académique, ainsi qu'un acteur industriel pour leurs participations
au développement des Sciences de la vie en Suisse occidentale.
Informations et inscription

Matinales des créateurs d'entreprise: trucs et
astuces pour ouvrir un commerce

Le prochain atelier des Matinales des créateurs d’entreprise aura lieu le 4 novembre
2021, de 8h à 10h30, à la Cité des métiers du Grand Genève. Cet événement a pour
but de présenter aux futurs entrepreneurs et entrepreneures les aspects pratiques
liés à l'ouverture d'un commerce. Les participants et participantes seront également
informés sur les pièges à éviter.
L’entrée est libre et sans inscription.
Informations et inscription

Une matinée pour tout savoir sur la création
d'entreprise

La Fédération des Entreprises Romandes (FER Genève), en collaboration avec les
Notaires de Genève, la Fondetec et l'Etat de Genève, organise le 5 novembre
prochain de 8h à 12h les Ateliers des Créateurs. Parmi les activités et interventions
de cette matinée vous pourrez faire un tour d'horizon en matière de création
d'entreprise et de gestion des risques, assister à une présentation des différentes
formes juridiques, des conseils avisés seront donnés par les Notaires de Genève, un
aperçu des démarches pour l'obtention du statut d'indépendant sera fait, etc.
La séance se terminera sur une session de questions-réponses. Le nombre de
places est limité et l'inscription 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 inscription

Table ronde sur la formation continue à l'OPI

La prochaine table ronde de l'Office de Promotion des Industries et des Technologies

(OPI) : Renforcer la compétitivité des entreprises suisses grâce à la formation
continue aura lieu le 2 novembre 2021 de 10h à 12h.
Durant cet événement, un panel d’industriels et de spécialistes de la formation
partageront leurs expériences sur ce sujet depuis l’initialisation des projets jusqu’à
l’évaluation finale en termes de retour sur investissement.
Informations et inscription

Agenda des prochains événements
Atelier Genilem: Réussir son démarrage en
comprenant son marché
📅 2 novembre 2021
📍 FER Genève

6ème Journée Romande de la Franchise
📅 3 novembre 2021
📍 FER Genève

Matinales des créateurs d'entreprise
📅 4 novembre 2021
📍 Cité des métiers

Les Ateliers des créateurs
📅 5 novembre 2021
📍 FER Genève

Forum économie numérique
📅 19 novembre 2021
📍 FER Genève
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