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Mobilité et nouveaux modes de travail : Quelles opportunités pour les entreprises du Grand Genève ? 
Transformation numérique, crise et saturation des réseaux de transports nous obligent à développer de nouveaux modes de travail. 
C’est une tendance de fond qui touche toutes les professions et tous les secteurs, de l’indépendant à la multinationale. Le Grand 
Genève, l’un des territoires les plus dynamiques est directement concerné par le sujet mais avec la particularité de devoir synchroniser 
ce phénomène sur deux pays. Des projets transfrontaliers existent, mais peu d’entrepreneurs en ont connaissance. Difficile également 
pour eux de trouver les informations sur les contraintes juridiques et sociales, mais aussi sur les opportunités et bénéfices qu’une telle 
démarche implique. Cette Table Ronde du Grand Genève leur est consacrée, avec des interventions d’experts du sujet et le témoignage 
d’une entreprise ayant déjà adapté de nouveaux modes de travail dans son organisation.
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