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Comment revaloriser nos fruits locaux
encore comestibles ?
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Cette semaine dans Parlons Economie, votre rendez-vous en
partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève, nous parlons innovation avec Eugénie
Amacher, responsable de Fructibon et Christine Ricci,
secrétaire générale du Conseil du Léman.
FructiBon a la conviction que tout se transforme et propose de
nouvelles voies de valorisation pour les fruits et légumes suisses
permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ainsi sont nés
Fructibon Fluffy et Sticks FructiBon, des snacks innovants et 100%
naturels fabriqués à base de pommes écartées des circuits de
distribution.
Fabriqués avec du sirop d’agave pour le pouvoir sucrant, du
gingembre frais et des épices, Fructibon privilégie l’agriculture
biologique et veille à ce que ses activités soient en cohérence
avec un système de production qui tend vers le zéro déchet.
Le Conseil du Léman, qui valorise le savoir-faire et l'esprit
d'innovation aux 4 coins du bassin lémanique, a récompensé
FructiBon avec son Prix Cohésion & Solidarité Lémanique. Doté
de CHF 25'000.-, ce prix a été remis à cinq lauréats incarnant une
valeur ajoutée en termes d’innovation technologique, sociétale ou
organisationnelle.
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Une plateforme pour accompagner les jeunes
parents lors de leur retour à la maison

Publié
Il y a 1 semaine
le
3 février 2022

Cette semaine dans Parlons Economie, votre rendez-vous en
partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève, nous parlons innovation avec Khalid
Wahmane, co-fondateur de Family Care et Gabrielle Loeb,
business coach à Genilem Vaud-Genève
Le projet Family Care a remporté le Prix du public 2021 via un
vote sur le site internet de GENILEM, qui s'affaire à valoriser
l'innovation. Family Care s’intéresse aux services de soin à
domicile apportés aux jeunes parents et nouveau-nés.
Portée par Sabina Bramato, Albert Okuka Tambulu et Khalid
Wahmane, la jeune entreprise genevoise souhaite accompagner
l'arrivée d'un enfant dans une famille en mettant en lien cette
dernière avec des professionnels en soins.
La plupart des services proposés sur la plateforme Lilly Life sont
automatiquement remboursés par la LAMal tandis que certaines
prestations s'orientent davantage vers le bien-être.
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Deux sociétés genevoises oeuvrent pour faciliter
l’accès à la propriété en Suisse

Publié
Il y a 2 semaines

le
27 janvier 2022

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 à l'achat
immobilier en Suisse avec Romain Dequesne, CEO d’e-Potek
et Tito Espinoza, CTO d’Immowise.
e-Potek est une société d'accompagnement en financement
immobilier. Pour faire simple, c'est un comparateur qui aide ses
clients à trouver les meilleures conditions de financement pour
leurs projets immobiliers en Suisse romande et en particulier les
meilleurs taux hypothécaires.
Ainsi, les 20 % de fonds propres pour accéder à la propriété en
Suisse sont un mythe selon Romain Dequesne, qui assure être en
mesure d'aider ses clients à dégager entre 50 à 100 000 francs
d'économie fiscale dans de nombreuses situations.

Immowise est quant à elle spécialisée dans la gestion. Elle est
dédiée à la digitalisation et vise à simplifier la gestion des
assemblées générales et des documents liés à la copropriété en
Suisse.
Invitations, présences, interactions, ordres du jour, prises de
notes, signatures digitales, tout est pensé pour gagner du temps
sur l'outil numérique suisse développé par wise.swiss.
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Genève encourage la seconde main

Publié
Il y a 3 semaines
le
20 janvier 2022

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 à la seconde
main, avec Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge
des finances et de la diversité en Ville de Genève et Robert
Stitelmann, chef de projet à la coopérative La Manivelle.
Il y a trois ans, La Manivelle ouvrait ses portes grâce à un
financement participatif. Et cette bibliothèque de plus de 3000
objets que l'on peut emprunter, qu'il s'agisse d'outils ou encore
d'accessoires de cuisine ou sportifs, en échange d'une
participation mensuelle ou annuelle, a donné des idées.
Après ge-repare, huit communes et la section genevoise de la
Fédération romande des consommateurs (FRC) se mobilisent
pour encourager la population à louer des objets ou à les acheter
en seconde main grâce à ge-reutilise.
En collaboration avec Bernex, Carouge, Grand-Saconnex, Lancy,
Meyrin, Onex et Plan-les-Ouates, la Ville de Genève et la FRC
Genève mettent à disposition du public une base de données en
ligne, appelée à s’étoffer, d'entreprises actives dans la seconde
main ou la location.
Avec ce projet, les communes partenaires entendent renforcer
l’économie circulaire locale et donner des moyens concrets à la
population de réduire l’impact environnemental lié à la
consommation des ménages, représentant environ 40 % des

émissions de gaz à effet de serre d’une ville suisse.
Forts des succès déjà enregistrés, la Ville de Genève et La
Manivelle ne comptent pas en rester là puisque d'autres
propositions sont à venir.
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Un car wash professionnel et écologique mobile à
Genève

Publié
Il y a 4 semaines
le
13 janvier 2022

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 à
l'environnement avec Zalfa El-Harake, co-fondatrice de
zaWash.
zaWash est une start up basée vers les Ports francs de Genève.
Fondée en 2019, elle s'est fixée pour objectif de rendre écoresponsable l’industrie du car wash en limitant l’utilisation d'eau,
qui nécessite 200 litres pour un lavage ordinaire à la maison, et en
privilégiant le chiffon microfibre. Ses services vont du lavage de la
carrosserie à la main à l'aspiration de l'habitacle en passant par la
désinfection.
Directement chez les particuliers ou chez ses partenaires dans les
cantons de Genève et de Vaud, zaWash opère avec les produits
d'entretien biodégradables qu'elle a développés et qu'elle
commercialise.
Les « zaWashers » qui composent l'équipe sont formés et
interviennent, depuis peu, aussi dans les entreprises disposant de
flottes de voitures. Et la start up compte encore étendre ses
activités en commençant par la France d'ici quelques semaines,
avec Lyon dans le viseur pour commencer.
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Comment combiner logements estudiantins et aide
à la personne ?

Publié
Il y a 2 mois
le
16 décembre 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 à l'échange
social, avec Sabine Estier Thévenoz, représentante du projet
«1h par m2».
Inspiré d'un modèle utilisé en Allemagne, « 1h par m2 - Un.e
étudiant.e sous mon toit » vise à créer des liens entre générations
afin de prévenir l’isolement des aînés tout en palliant le manque
de logements auquel font face les étudiants.

Le but est de mettre à disposition des chambres contre des coups
de main très variés comme des cours de langue, du ménage, de la
garde d'enfants..., sur la base « une heure mensuelle par mètre
carré ». Depuis 2019, environ 65 tandems hôtes-étudiants sont
constitués chaque saison.
L'Université de Genève a d'ailleurs reçu la distinction cantonale du
développement durable pour cette solution novatrice et solidaire
en partenariat avec la Fondation BNP Paribas et Pro Senectute
Genève.

