Assistance administrative aux seniors, vélos urbains tout-terrain
et blockchain appliquée à l’agriculture
Par Noémie Dumont sur Radiolac.ch le 17 juin 2021
Cette semaine dans Parlons Economie, votre rendez-vous en partenariat avec la
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, nous nous
intéressons au soutien administratif des seniors avec David Jenni, directeur de
Dôme Seniors et Alexandra Rys, directrice communication de la CCIG. Le
marché des véhicules électriques citadins est également au coeur de la
discussion avec nos invitées Anna Bory, CEO de Miloo et Cloé Biessy,
responsable RP. Enfin, nous nous intéressons à la blockchain appliquée à
l’agriculture avec Michael Chrisment, CEO de Farmer Connect.
Le Focus : Comment aider nos aînés ? L’association Dôme Seniors, reconnue d’utilité
publique, a été créée pour venir en aide aux personnes âgées de plus de 65 ans, en
termes de soutien administratif et d’aide contre l’isolement.
Elle fonctionne principalement grâce à des dons, déductibles d’impôts, de fondations
et d’entreprises et oeuvre gratuitement grâce à son réseau de 35 collaborateurs
bénévoles.
Ces assistants se déplacent à domicile pour fournir un accompagnement
administratif, qu’il s’agisse de compréhension de documents, tri du courrier ou
démarches pour les payements, mais aussi pour lutter contre la problématique de
l’isolement que la pandémie a encore accentué, faisant grimper à 15 000, le nombre
de seniors isolés à Genève.
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Intervention d'Alexandra Rhys à 04mn45s
Genève bouge pour la planète : Le vélo du futur est-il Suisse ? Révolutionner le
monde de la mobilité urbaine, c’est la raison d’être de Miloo. Avec ses Beast Miloos
designs et connectés, la start-up suisse s’attaque au marché des véhicules
électriques citadins, avec un vélo et une trottinette conçus et assemblés à Genève.
Munis de roues épaisses pour éviter les bouches d’égout et les rails du tram et
permettant de rouler jusqu’à 25 ou 45 km/h, en ville, en forêt ou en montagne, ces

vélos sont personnalisables du guidon à la couleur en passant les chaînes, à partir de
CHF 3 500.Pour Anna Bory, CEO de Miloo, le vélo a plus que jamais un bel avenir devant lui : « Il
y a une vraie transformation de la mobilité à Genève. Les jeunes ne veulent plus
conduire de voitures, les gens en ont marre du trafic et le Covid a amplifié ça. Le
besoin de confort, sécurité et rapidité est là, et aujourd’hui, ce sont les deux-roues qui
répondent le plus à ces besoins ! »
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Genève innove : Quel rapport entre agriculture et blockchain ? Farmer Connect est
une start-up basée à Genève active dans l’agritech, dont l’approche vise à mettre en
relation le fermier et le consommateur grâce à une technologie de stockage et de
partage sécurisés et privés des données, la blockchain. Sa vision : « humaniser la
consommation par la technologie ».
« On essaie de fournir le trajet entre l’origine du produit et le consommateur. Toutes
les étapes de la production, les points de collecte, d’exportation, les coopératives, la
transformation… » explique Michael Chrisment, le CEO.
Farmer Connect a commencé avec le café, puis le chocolat et le cacao et souhaite
continuer à se développer. Elle propose trois produits : le premier est un portefeuille
électronique à destination des fermiers, qui vise à entrer dans un registre. Le second
est une plate-forme de connexion à destination des clients d’entreprise permettant de
normaliser et simplifier les données. Et enfin le troisième, une application pour
scanner un code QR sur les emballages des produits et accéder à leur histoire.

L’arbitrage commercial suisse se mobilise face à la concurrence
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L’arbitrage commercial suisse se mobilise face à la concurrence étrangère
Après la mise en place du « Swiss Arbitration Center », un nouveau règlement
d'arbitrage international vient d’entrer en vigueur pour rester attractif face à Londres
ou Paris.
L'ASA et la SCAI ont fusionné pour créer le « Swiss Arbitration Center », établi à
Genève et Zurich. En Suisse, l’arbitrage commercial fait sa mue. Depuis juin, il a été
décidé de regrouper sous une même enseigne les services, le savoir-faire et les
ressources en la matière. Ainsi, l’Association suisse de l’arbitrage (ASA), qui
concentre plus de 1000 membres et spécialistes et qui a officié jusqu’ici comme
groupe de réflexion, s’est unie à l'institution créée en 2011 par les Chambres de
commerce suisse pour administrer les procédures d’arbitrage, la SCAI.

