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Bonjour Mr.Bochatay,
Je vous remercie encore un fois d'avoir été présent lors de la rencontre avec la promotion économique de Neuchâtel
afin de faire profiter le service de la promotion économique de votre expertise.
J'en suis encore à réfléchir à vos différentes remarques et je crois que je n'ai pas encore tout compris.
Par exemple lorsque vous dites que "mon projet n'est pas assez avancé" pour recevoir l'aide de la promotion
économique, je me suis demandé ce que vous vouliez dire par pas assez avancé.
Pour prendre une image cinématographique, est-ce que l'on dire que je suis venu avec un script de film et que vous
voulez voir le trailer avant de vous engagez?
En effet je me suis posé la question, est-ce que vous trouvez que la technologie que je propose n'est pas assez
avancé?
Au quel cas, je serai très curieux de connaître un projet de culture d'algues qui propose une technologie plus avancé,
en Suisse ou l'étranger?
Sinon je me suis dit que vous parliez de l'avancement du projet, suivant un critère d'évaluation classique qui est le
nombre de subvention que j'aurais déjà reçu.
Au quel cas vos remarques prennent tout leur sens car c'est clair que comparer à mes collègues du CSEM, j'ai 20
ans de subvention en retards.
Pourriez-vous me donner des précisons par rapport à ces interrogations?
Meilleures salutations,

Valère Hofstetter,
Contact ArrCO2:
Case Postale 1705
2000 Neuchâtel
valere.hofstetter@arrco2.ch
Site internet:
www.arrco2.ch
Mobile depuis la Suisse:
077 / 450 15 96
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