
 

 

       
        Association pour le Développement  
        de l’Économie Régionale 
 
       
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
       
La Ville de Versoix, en partenariat avec l’ADER, association pour le développement de l’économie 
régionale, a le grand plaisir de vous convier à sa soirée annuelle d’information dédiée aux entrepreneurs, 
artisans et commerçants de Versoix et des environs qui aura lieu le 

 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 dès 18h30 
à l’Aula des Colombières 

(Route de Saint-Loup à Versoix) 

Programme  

x 18h30 : Accueil des participants  
x 19h : Mots de bienvenue de Monsieur Patrick Malek-Asghar, Maire de la Ville de Versoix, et de 

Monsieur Jean-Marc Leiser, Président de l’ADER 
 

x 19h15 : Animations-conférences :  
 
- « L’effet papillon du digital », par Monsieur Philippe Deltenre, spécialiste en stratégie digitale, 
conférencier et intervenant pour CREA Genève, école de  référence dans le domaine du marketing, 
de la communication, du digital et de la direction artistique (www.creageneve.com) 
- « Nouveaux modes de consommation de contenu à travers le mobile », par Monsieur Geoffrey 
Moret, fondateur et CEO de Kapaw Media (www.kapaw.ch) 

x 20h15 : Cocktail dînatoire ; profitez de ce moment convivial pour enrichir et développer votre 
réseau.  

Un bon-cadeau de Chf 200.- offert par l'ADER sera tiré au sort lors du cocktail, parmi les cartes de visites 
déposées à l'accueil (dont la vôtre nous l'espérons). 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation ou votre absence à cet événement avant le vendredi 
5 octobre 2018 par retour de mail ou par téléphone à la soussignée. (s.dubois@versoix.ch, 079.4298434) 
N’hésitez pas à venir accompagné ou vous faire représenter. En effet, ces conférences interactives sur le 
thème du numérique et des PME sont plus que jamais d’actualité. 

 Vous trouverez des places de parking dans le parking Lachenal en face de l’Aula.  
 
Au plaisir de vous accueillir à cette occasion, veuillez recevoir, chère Madame, cher Monsieur, nos plus 
cordiaux messages.    
 

  

  Patrick Malek-Asghar    Sabine Dubois 
        Maire      Déléguée à la promotion économique 


