
BROCHURE PENSEZ LOCAL !
En 2020 lors de la pandémie du Covid-19, la commune de Collonge-Bellerive a réalisé un référencement des
entreprises actives sur le territoire communal.

Les informations des cette brochure ont été vérifiées exactes pour publication au 31.12.2020
Voici la version électronique (à consulter ou télécharger)

Contrairement à l'annuaire digital ci-dessous qui est mis à la totale disposition des entreprises*.

Ils y sont autonomes et donc les uniques référents de sa mise à jour et de son exactitude.

__________________________________________________________

Taxe professionnelle
Nous rappelons aux personnes qui exercent une activité lucrative indépendante sur le territoire de la commune, ainsi
qu�aux entreprises établies sur la commune, qu�elles sont tenues de s�annoncer à la Mairie, conformément à
l�article 309 de la loi sur les contributions publiques (LCP D 3 05) et de compléter leur formulaire de déclaration,
même si cette taxe est dégrevée à cent pour cent, comme c�est le cas dans notre commune.

Remplir sa déclaration de la taxe professionnelle communale

Aides aux entreprises
Genilem vous aide à créer votre entreprise

Le portail PME du Secrétariat d�Etat à l�économie (SECO) offre toute une série de services aux entreprises suisses.
Il fournit aux PME de nombreuses informations et de multiples outils allant de la création d�une entreprise à la
succession : informations pratiques, procédures administratives en ligne, articles d�actualité, modifications de loi, etc.

Entreprise à ajouter

Entreprise Téléphone E-mail
Café des Marronniers 022 752 59 57 mail@cafedesmarronniers.com

café-restaurant de la Pallanterie 022 752 27 35 contact@cafepallanterie.ch

Café-Restaurant La Récré 022 752 49 00 larecre.collonge@bluewin.ch
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Camping TCS Point-à-la-Bise 022 752 12 92 camping.geneve@tcs.ch

Collonge Café 022 777 12 45 info@collonge-cafe.ch

Juste à Côté - Bar à Vins spécial terroir 022 772 00 20 jpb@justeacote.ch

Le Château d'If 022 752 12 11 contact@chateaudif.ch

Le Tilleul 022 752 66 70

Le Tiramisu (restaurant, traiteur et épicerie) letiramisugeneve@gmail.com

Master Sushi 0225661244 my@mastersushi.ch

Restaurant du Tennis Club 022 752 50 64

Entreprise à ajouter
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