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Pour les entreprises à 
la recherche d’un lieu de séminaire

trOOdi.ch est une nouvelle plateforme 
Internet conçue spécialement pour 
les entreprises et organisations à la 
recherche d’un lieu en Suisse romande 
pour mettre sur pied un séminaire. Le 
service est unique, gratuit et très simple 
d’utilisation. Jusqu’ici, il n’existait pas 
d’outil performant et efficace pour 
mettre en contact une entreprise à la 
recherche d’un lieu approprié avec 
les établissements disposant de tels 
équipements. trOOdi.ch comble cette 
lacune et fera gagner beaucoup de 
temps aux sociétés et organisations 
confrontées à ce besoin. L’idée est 
née au cœur du problème: lors de son 
parcours professionnel, l’entrepreneuse 
qui est l’auteur du concept, a réalisé 
que les sociétés manquaient d’un bon 
aperçu de l’offre dans ce domaine. 
trOOdi.ch va permettre aux entreprises 
et à ses utilisateurs de gagner en 
efficacité, de varier les lieux choisis, 
de dynamiser leurs séances hors 
cadre, de surprendre positivement 

leurs collaborateurs et de sortir des 
sentiers battus. Le service est gratuit, 
parfaitement pensé en terme de confort 
et de facilité d’utilisation. En page 
d’accueil, un moteur de recherche 
permet d’inscrire ses critères: lieu, rayon 
de recherche, nombre de participants. 
Apparaissent alors immédiatement 
les structures qui répondent à ces 
exigences. Puis, l’utilisateur découvre 
pour chaque établissement proposé: 
de larges photos du lieu et de ses 
facilités, un descriptif général, la liste 
des salles et équipements à disposition, 
les possibilités de restauration 
et d’hébergement, l’accès et les 
informations de contact. Les entreprises 
intéressées prennent dès lors contact 
directement et sans frais avec les 
responsables des salles qu’ils auront 
sélectionnées. L’offre de trOOdi.ch est 
composée d’établissements romands. 
Son nom a été choisi dans l’optique de 
fantaisie et sympathie: trOOdi est la 
jeune femme astucieuse qui va trouver 

la solution! Aujourd’hui, plus de 130 
établissements se sont inscrits sur la 
plateforme. L’objectif est de doubler 
d’ici une année et de créer le réflexe 
auprès des entreprises de consulter et 
utiliser trOOdi.ch.

Plus d’infos sur 
www.troodi.ch

En bref

Favoriser l’énergie
hydraulique

Exerçant son droit d’initiative cantonale, 
le Grand Conseil genevois a adopté à une 
large majorité une résolution demandant 
à l’Assemblée fédérale de soutenir les 
barrages et l’énergie hydraulique suisses. 
Pour ce faire, Berne devrait introduire une 
taxe sur l’électricité non renouvelable. Cette 
taxe doit correspondre aux coûts externes 
de l’électricité sale, tels que l’élimination 
des déchets, le démantèlement futur des 

centrales nucléaires ou encore le réchauffement climatique. Son produit serait alloué aux économies 
d’énergie et aux énergies propres produites localement, afin de favoriser l’autonomie du pays. La 
Suisse dépense plus de 10 milliards de francs par an pour acheter des énergies non renouvelables 
à l’étranger. Or, le marché de l’électricité européen se caractérise par un excès de l’offre, et 
l’Allemagne multiplie les centrales à charbon, très polluantes. Face à cette forte concurrence, la 
santé financière des barrages hydrauliques est en danger.


