
Une vision de l’avenir Un cadre éthique Un statut pionnier

neonomia libère la créativité entrepreneuriale

Autonomie et solidarité Principes de durabilité Protection sociale

Devenez coopérateur.triceSoutenez neonomia Devenez entrepreneur.e salarié.e
Vous avez une activité entrepreneuriale  

et adhérez à la charte de neonomia ? 

Contactez les RH à info@neonomia.ch ou 076 679 2126 

pour demander votre dossier de candidature.

Objectif : répondre aux aspirations de la société 

d’aujourd’hui et anticiper les défis de demain.

Comment ça marche ?

Une coopération et une mutualité professionnelles 

grâce à la mise en commun d’espaces et d’outils 

administratifs, comptables et assurantiels

Des synergies pour briser l’isolement de 

l’indépendance

Des prestations communes pour consolider le projet 

entrepreuneurial

La participation au renouveau des coopératives 

suisses, européennes et globales

Objectif : promouvoir des solutions qui répondent aux défis 

de la transition globale.

Les huit valeurs de neonomia

Responsabilité individuelle et collective

Economie sociale et solidaire

Transparence

Santé globale

Mutualisation

Respect de la biosphère

Participation

Transition économique, sociale et écologique

Objectif : lancer des activités économiques autonomes et 

flexibles pour répondre aux attentes du marché tout en 

bénéficiant de couvertures sociales et assurantielles étendues.

Pour devenir coopérateur.trice de neonomia, 

écrivez-nous à info@neonomia.ch.

Une fois votre demande acceptée, il vous suffira de :

Vous êtes intéressé.e par la démarche de neonomia 

mais ne souhaitez devenir ni coopérateur.trice ni 

entrepreneur.e ? Votre soutien nous sera précieux.

CCP 46-110-7 

IBAN CH79 0839 0034 4085 1000 6 

Banque Alternative Suisse, 4601 Olten 

Titulaire : Société coopérative neonomia 

 Rue des Savoises 15, 1205 Genève

 Souscrire au moins une part sociale 

(valeur nominale de CHF 500.-)

 Vous acquitter d’une cotisation annuelle

Adhérer à la charte et respecter le règlement de neonomia

Participer activement à la vie de la coopérative et promouvoir 

ses valeurs.

Consultez les statuts et la charte sur www.neonomia.ch

Vous rêvez de développer votre projet entrepreneurial 
au sein d’un collectif sans renoncer à votre autonomie, 
vos principes de durabilité, ni votre protection sociale ?

La société coopérative romande à but non lucratif 
neonomia vous offre un écosystème unique pour 
concilier ces besoins a priori contradictoires.
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Développer une activité indépendante au sein d’une 

entreprise collective fondée sur l’autonomie et la 

solidarité, comme neonomia, est une vraie innovation.

neonomia soutient l’entrepreneuriat romand fondé sur les 

principes du développement durable et s’engage pour une 

économie saine et résiliente.
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neonomia propose à ses coopérateur.trice.s entrepreneur.e.s 

un contrat d’entrepreneur.e.s salarié.e.s. Ce statut pionnier en 

Suisse s’inspire de l’expérience d’Essaim (l’incubateur de la 

Chambre de l’économie sociale et solidaire – APRÈS-GE).
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Coopérative romande 
d’entrepreneur.e.s salarié.e.s

info@neonomia.ch 

www.neonomia.ch

neonomia 
c/o APRÈS-GE 

15 rue des Savoises 

1205 Genève 

Tél : 079 253 5500 / 076 436 3037
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Nos prestations
neonomia allie expertise, agilité et réseau pour répondre 

efficacement aux enjeux de développement des entreprises, 

organisations et collectivités publiques :

Montage de projet 

Coaching & accompagnement, facilitation de processus, 

animation, formation, médiation & team-building, 

méthodes agiles

Stratégie de durabilité 

Responsabilité sociale et environnementale, gestion durable 

des organisations, écoconception & analyse de produits, 

promotion de la santé, gouvernance participative, écotourisme

Communication 

Formulation de messages, identité visuelle, graphisme, 

web design, conception-rédaction, vulgarisation 

& journalisme scientifiques, rédaction web

Fonctions support 

Stratégie financière, systèmes d’information, gestion, 

organisation, comptabilité

Equilibrer

neonomia nourrit vos projets Notre vision 
neonomia est une coopérative romande d’entrepreneur.e.s 

salarié.e.s. 

Fondée à Genève en 2016, neonomia concentre une grande 

diversité d’entrepreneur.e.s agiles, autonomes et avides de 

collaborer pour : 

Façonner l’économie de demain

Transmettre leurs valeurs et compétences

Faciliter les processus et la conduite de projets

Mutualiser des services, des moyens et des biens

Équilibrer toutes les composantes de l’activité humaine

Nos domaines 
Economie durable et solidaire • Coopération internationale • 

Santé publique • Sciences de la vie • Politique des territoires

Consultez les profils 
des coopérateur.trice.s entrepreneur.e.s 

sur www.neonomia.ch


