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Découvrez également
tous les avantages
que l’ADER peut vous offrir
en allant sur le site

Finances

ET plus ...
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www.ader-versoix.ch
un plus pour tous
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Association pour le
Développement de l’
économie
Régionale

Seul on va plus vite,
mais ensemble ...
on va plus loin !
j’adhère à l’
Contacter l’ADER :

info@ader-versoix.ch
ADER Case postale 433 - 1290 Versoix

022 779 10 36

pour favoriser les
synergies locales entre :
Assurances
Artisanat
Bâtiments
Commerces
Constructions
Droit, RH
Edition
Finance
Formation
Materiaux
Métiers
Numérique
Restauration
Services
Technologie
ET VOUS ?

Association pour
le Développement de l’économie régionale
Présentation

Objectifs

L’ADER, une plateforme de promotion
de l’économique régionale

Rejoindre l’ADER, c’est rejoindre un réseau
déjà composé de plusieurs dizaines d’acteurs
économiques de la région et bénéficier
notamment :
• de contacts avec des entreprises locales
• d’une visibilité accrue dans la région, grâce
à une plateforme internet et des actions
auprès de la population pour favoriser le
«consommer local»
• des avantages concrets d’un réseau local
dans vos interactions économiques avec
nos membres (réductions, offres spéciales,
et plus encore)
• d’une information régulière de l’activité
économique de la région (accès aux listes
des entreprises, créations et arrivées de
nouvelles sociétés, santé économiques,
solvabilité, etc.)
• de rencontres sympathiques visant à créer
des liens entre les membres de l’association (visites d’entreprises de la région, rencontres à thème, actualités économiques)
• d’un relai reconnu auprès des autorités
communales et des instances économiques pour faire valoir les solutions à vos
problèmes.

La réalité économique nous enseigne une
chose : s’il est possible de prospérer seul,
s’entourer d’un réseau est incontestablement
utile, pour ne pas dire nécessaire.
L’ADER est une association, constituée en 1995,
elle vise à développer une plateforme regroupant commerçants, artisans, entreprises et
professions libérales et de services de toute la
région de Versoix - de l’aéroport AIG jusqu’à
Nyon - afin de dynamiser ce pôle économique
de l’ouest lémanique et de créer des synergies
entre ses divers acteurs économiques.
Davantage d’informations sur le site internet

www.ader-versoix.ch

dans lequel chaque membre de l’ADER dispose
d’une page de présentation et de liens vers
son propre site
ou contactez l’ADER :
info@ader-versoix.ch
ADER case postale 433 - 1290 Versoix

022 779 10 36

En face du Mont-Blanc !
Seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin !
Membres de l’ADER (juin. 2018)
ACTAPLUS SA; AGENCEMENTS C. KURSNER; AGROTHERM SA; ANTIPASTI; AU COIN DE MA RUE & AU FIL
DE L’EAU; AUBERGE DU LION D’OR; AXA WINTERTHUR;
B&B LE BOSQUET; BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
SA; BANQUE RAIFFEISEN DE LA VERSOIX; BERDOZ
OPTIC SÀRL; BOULANGERIE-PÂTISSERIE MONNOT;
BOUTIQUE MON JOLI TRESOR;
BUREAU D’ARCHITECTE OSN;
BUVETTE DE PORT-CHOISEUL;
CARROSSERIE BINGGELI SÀRL;
COLLèGE DU LEMAN SÀRL;
COPY CENTER; CYCLO-VERSOIX ANTONETTI; DA SILVA
SA; DATAREC; DELLA GIACOMA
& CIE SA; DMJ VENTILATION;
DOMINIQUE GRENIER ARCHITECTURE SA; ENVIRONNEMENT 2000 SA; ESPACE VERS
SOI; ETUDE PICOT & ASSOCIES;
FENETRES DU LEMAN; FERME
COURTOIS; FORMA-PLUS SÀRL;
GENEVA ENGLISH SCHOOL; GENEVE COTTAGE; GUILLAUME
BICHET CHOCOLATIER; HÔTEL
DES BALANCES; IMPRIMERIE DE VERSOIX SA; KS SÉCURITÉ SERVICES SÀRL; LA MOBILIèRE; LE PLOMBIER
DE LA CÔTE; MOBY DICK ; NEXTDESIGN; Ô EVENTS;
OEZLEM KEBAB - RESTAURANT DE VERSOIX; OMBRALIS STORES; PERMANENCE D’AVOCATS DE VERSOIX ;
PHARMACIES DE VERSOIX; POSTE CH SA; Promotion
économique de Versoix; QUINCAILLERIE BARDET;
SECRETAIRE INDEPENDANTE; SOFIDAD SA; SVS SERRURERIE DE VERSOIX SA; TEA-ROOM - RESTAURANT
LES RÉGATES; TRANSVOIR SA; UBS SWITZERLAND AG AGENCE DE VERSOIX; VERSELEC SA; VERSOIX REGION;
VERSOIX VOYAGES SARL. Et bientôt, votre entreprise ?

