
 

Versoix, le 13 novembre 2020 

 

Chères et chers Membres de l’ADER,  

Suite à l’annulation de la rencontre entre les membres et le Département de l’Economie 
prévue le mardi 10 novembre, la Présidente de l’ADER - Mme Sandrine de Kermel - et le vice-
Président - Dominique Ludi - rencontreront le 20 novembre Mme Nathalie Fontanet et Mme 
Patricia Crousaz Pantet, au Département du Développement Économique (DDE) du Canton 
de Genève. 

A. Cette rencontre sera enregistrée en vidéo par le DDE nous ne manquerons pas de vous 
communiquer le lien dès que possible après cette séance. Notez que vous pouvez 
encore faire part de vos doléances, de vos difficultés et de vos perspectives par e-mail 
d’ici à dimanche (info@ader-versoix).  
 

B. Par ailleurs dans l’édition de Versoix-Région de décembre/janvier (tirage 12'000 
exemplaires), l’ADER encouragera la population à consommer local et à favoriser 
notamment ses membres. A cet effet, nous publierons la liste des membres de l’ADER 
et nous vous prions de vérifier sur le site www.ader-versoix.ch (onglet membres) la 
pertinence des informations vous concernant, principalement : 
   _ les liens vers votre site internet (ou réseaux sociaux),  
   _ les noms et adresses de contact et  
   _ votre logo.  
Merci de signaler avant le 19 novembre toute mise à jour souhaitée par e-mail à 
info@ader-versoix.ch ainsi que tout ajout éventuel sur cette page dédiée à votre 
entreprise. Par exemple si vous pratiquez le Click and Collect, merci de nous le faire 
savoir. 
 

C. Enfin, à toute fin utile, pour ceux qui n’auraient pas encore pris connaissance des 
mesures d’aide mises en place pour les entreprises, vous trouverez ci-après les liens 
avec les actualités cantonales :  

• Site du DDE : actualités 
https://www.ge.ch/organisation/departement-du-developpement-economique-dde 
 

• 11 nov. 2020 : COVID-19: le Conseil d'Etat détaille son programme de soutien à l'économie genevoise. 
https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-11-novembre-2020#extrait-22715 
 

• 4 nov. 2020 : COVID-19: soutiens financiers extraordinaires destinés aux "cas de rigueur" 

https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-11-novembre-2020#extrait-22715 

http://www.ader-versoix.ch/
mailto:info@ader-versoix.ch
https://www.ge.ch/organisation/departement-du-developpement-economique-dde
https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-11-novembre-2020#extrait-22715
https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-11-novembre-2020#extrait-22715


Dans cette période catastrophique, nous espérons que ces actions contribueront sinon à la 
prospérité, du moins à la survie de votre activité et nous restons à votre écoute en tout 
temps. Avec nos meilleures salutations. 

 

Pour l’ADER, Le Comité 
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