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Chères entrepreneures, Chers entrepreneurs,
Cette newsletter est consacrée à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se déroulera du 8
au 13 novembre prochain.
Vous trouverez donc dans cette édition spéciale Semaine de l'entrepreneuriat, les détails des
conférences dans lesquelles la DGDERI est impliquée.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
L'équipe de la DGDERI.

Edition spéciale:
 emaine mondiale de l'entrepreneuriat
S
Une semaine pour découvrir l'entrepreneuriat
et booster votre projet
La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat réunit chaque année, en novembre, près de
170 pays autour du thème de la création d’entreprise.
A Genève, la Semaine de l’entrepreneuriat 2021, c’est une trentaine de sessions du 8
au 13 novembre; conférences, témoignages, ateliers et concours pour susciter
créativité et envie d’entreprendre.
Cette édition genevoise, intitulée "Libérez vos idées", est organisée par l’Université de
Genève en collaboration avec la Direction générale du développement économique,
de la recherche et de l'innovation (DG DERI), la FER Genève, la HES-SO Genève, les
Nations Unies et Genilem.
Plus d'informations

Entrepreneuriat innovant et durable:
partage d'expériences

La conférence d'ouverture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat aura lieu le 8
novembre 2021 dès 17h30 à Uni Mail.
Lors de cet événement, quatre entrepreneurs et entrepreneures viendront partager
leurs expériences entrepreneuriales innovantes, durables et inspirantes: 
Nicolas FREUDIGER, Co-fondateur d’ID Watch, la montre la plus éco-innovante
de Suisse et nominé 2021 au Prix Design Suisse
Giulia LECUREUX, Co-fondatrice de ProSeed, lauréate du Concours de la
meilleure idée 2020 et actuellement incubé chez -Pulse Incubateur HES
Clarisse PITTON, Co-fondatrice d’Organy, le super marché zéro déchets
plastiques, un projet accompagné par GENiLEM après un crowdfunding réussi
via SIG Impact
Michael INGRAM, Fondateur de Revario, l’équipement de trail running haute
performance, swiss made et dans le respect de la nature, lauréat du Prix
cantonal du développement durable 2021
L'événement aura lieu en présence de Mme Fabienne FISCHER, Conseillère d’État
chargée du département de l'économie et de l'emploi (DEE) et d'Antoine
GEISSBUHLER, Vice-recteur de l'Université de Genève.
Informations et inscriptions

Créer son entreprise à Genève

Le mardi 9 novembre 2021 de 09h30 à 11h00 aura lieu la conférence sur les
modalités de la création d'entreprise.
Aperçu des étapes importantes de la création d'entreprise (business plan, formes
juridiques, assurances sociales, finances et fiscalité) et présentation du dispositif de
soutien (incubateurs et accompagnement, financement, soutien à l'innovation,
réseau) sont au programme.
Cet événement peut être suivi en présentiel à l'UNI MAIL ou en ligne.
Informations et inscriptions

Les bases du financement d’entreprise

Le mardi 9 novembre 2021 de 14h00 à 15h30 se déroulera la conférence sur le
financement d'entreprise.
Au programme de cet événement: présentation des différentes formes de
financement, de leurs spécificités et de leurs conditions d’accès.
Quand et comment faut-il activer sa recherche de financement? Quels sont les
différents acteurs et comment faire le bon choix entre banques, business angels,
venture capitalist, leasing, plateformes de crowdfunding ou de crowdlending et
organismes publics?
Cet événement peut être suivi en présentiel à l'UNI MAIL ou en ligne.
Informations et inscriptions

Agenda des prochains événements
6ème journée romande de la franchise
📅 3 novembre 2021
📍 FER Genève

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

Les Ateliers des créateurs
📅 5 novembre 2021
📍 FER Genève

Semaine mondiale de l'entrepreneuriat
📅 8 au 13 novembre 2021
📍 Université de Genève

Forum économie numérique
Stratégie numérique responsable
📅 19 novembre 2021
📍 FER Genève
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