
Faites connaissance avec vos entreprises de proximité
Vous y gagnerez en transport, en qualité de services, en contacts sociaux, 

et vous pérenniserez ainsi les emplois de votre région !

Antipasti Sàrl - Berthodin SA 

Charmelle - Clean-Clean Sàrl

Buvette de Port-Choiseul 

Ozlem Kebab

CNV-Club Nautique de Versoix

SmartWave SA - Versoix Shop

Avec les participations bénévoles de l’Imprimerie de Versoix (Imprimeur d’émotions SA) 
pour la mise en page, et les textes de Pierre Dupanloup.

Plusieurs commerces (fermés ou non) ou entreprises locales peuvent 

vous faire des bons à offrir comme cadeau de Noël

Et surtout, prenez de bonnes résolutions pour la nouvelle année : 

décidez de consommer local pour vos achats et services 

Projets 2021
Les projets, ambitionnés avec la nouvelle présidence de l’ADER en 2020 ayant été anéantis par la crise sanitaire, restent d’actualité pour la nou-

velle année 2021. L’objectif étant de promouvoir et dynamiser l’activité de l’ensemble des membres en favorisant les rencontres, le réseautage et 

une meilleure connaissance des compétences locales ainsi que l’amélioration de la communication entre les entreprises et les autorités.

Une année Covid
Le comité de l’ADER et sa présidente Mme Sandrine de Kermel n’ont pas ménagé les interventions aux plus hauts niveaux pour alerter les auto-

rités de la mise en péril des entreprises et des emplois, à Versoix en particulier. Ces alertes ont contribué, du moins nous l’espérons, à la mise en 

place des aides (crédits à 0%, RHT, aides timides pour les loyers commerciaux, extension des mesures aux indépendants). 

La deuxième vague apparue dès septembre et les mesures sanitaires associées qui ont suivi en octobre ont replongé bon nombre d’entreprises 

– non-alimentaires et les restaurants – dans la précarité, augmentant ainsi les risques de faillite en fin d’année.
La séance de concertation prévue le 10 novembre par l’ADER pour ses membres avec M. Pierre Maudet (puis Nathalie Fontanet) a dû être an-

nulée et remplacée par un entretien le 20 novembre entre la présidence de l’ADER et la Conseillère d’Etat. Ainsi les doléances et les inquiétudes 

de survie exprimées par certains membres ont pu être entendues. Un compte-rendu sera fait à l’ensemble des membres dans les jours à venir. 

Dans cette attente le canton met à disposition des entreprises une hotline qui répond immédiatement aux questions : 

022 388 34 34

L’ADER lance un vibrant appel 

à la population pour favoriser les entreprises 

locales et leur survie (notamment ses membres 
qui figurent autour de cette page ) :

Hotline du Département du 

développement économique genevois

Le comité de l’ADER vous remercie de votre solidarité et s’associe à ses membres qui 
entourent cette page pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et tous ses vœux 

pour une meilleure année  2021 !


