
 
 
La cérémonie de clôture du Geneva Resilience Hack se tiendra à 
Palexpo, le 15 juin de 17h à 20h.  
 
Après un week-end entier passé en ligne à développer collectivement des solutions            
innovantes pour la résilience économique, Palexpo rouvrira ses portes afin d’accueillir la            
cérémonie de clôture du Geneva Résilience Hack.  
 
Genève, le 8 juin 2020.  
 
Une consultation élargie des acteurs de l’économie genevoise et de la Genève internationale a              
permis d’identifier 9 pistes d’innovation prioritaires, afin de de (re)construire une économie plus             
résiliente face aux crises économiques, notamment liées au Covid-19.  
 
Un des défis majeurs sur lequel les participants du Geneva Resilience Hack travailleront, du 12               
au 14 juin prochain, est celui de l’avenir du tourisme d’affaires et de l’industrie événementielle               
en général. En effet Genève, qui reçoit chaque année des milliers de conférences d’envergure              
internationale, doit désormais s’adapter aux nouvelles exigences sanitaires liées à l’apparition           
du coronavirus.  
 
Une cérémonie de clôture du Geneva Resilience Hack est organisée à Palexpo, le lundi 15 juin,                
à partir de 17h. Cette manifestation aura lieu dans le strict respect des mesures de               
distanciation physique qui s’imposent.  
 
Ce premier événement organisé en présentiel à Genève pour discuter des enjeux de la              
résilience et de célébrer l'innovation pour Genève sera marqué par quatre temps forts : 
 

● Le Conseiller d’Etat Pierre Maudet s’exprimera par rapport à l’importance de l’innovation, 
de l’intelligence collective et de la résilience dans le contexte du défi économique 
engendré par covid19. 
 

● Un panel en anglais / français traitera des "enjeux de la résilience"  (infos à venir) avec  
Suzanne de Tréville, Marion Jansen, Cédric Dupont, Marc-Elian Bégin 
Modéré par Nicholas C. Niggli 
 

● La cérémonie de clôture du hackathon : annonce des trois projets coup de coeur du 
hackathon / annonce des next step du post-hack / remerciement des teams et 
partenaires 
 

 



 

● L'apérobox : un apéro convivial spécial Covid-19, dans le respect des distanciations 
sociales. 

 
Cet événement pourra accueillir un maximum de 300 participants. La priorité sera donnée aux 
participants du hackathon ainsi qu’aux partenaires du fonds ! 
 
Toute l’équipe d’organisation tient à remercier sincèrement l’Etat de Genève, Palexpo et Dorier 
Group pour la tenue de cet événement. 
 
Plus d’informations et images sur: https://opengeneva.org/projet-resilience/#espace-presse  
Uniquement sur inscriptions :  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ceremonie-de-cloture-geneva-resilience-hack-108679453170 
 
Contacts:  
Thomas Maillart, président Open Geneva 
Julia Dallest, responsable des opérations Open Geneva  
hello@opengeneva.org  
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