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Bonjour Madame Buliard,
C'est avec plaisir que je vous envoie enfin quelque nouvelles du projet de recyclage du CO2 d'ArrCO2. Je vous fais
tout d'abord un petit résumé de l'historique. Début juillet 07, j'avais été sélectionné pour le cours venture plan et cela
avait abouti à une rencontre avec un investisseur potentiel de la FONGIT qui voulait d'abord voir un prototype. J'avais
l'attestation MES en poche. J'avais également un investisseur potentiel au Locle mais le budget n'étais de loin pas
bouclé et d'autres investisseurs et soutiens étaient nécessaire au développement d'un projet de grande ampleur.
Arrivant proche de la fin de mes indeminités pour soutient à une activité indépendante, sans espoir réaliste de faire
démarrer et vivre du mon projet dans les quelques semaines qui m'était imparties, je n'avais plus qu'à attendre que
vous me proposiez de soit abandonner définitivement le projet et revenir au chômage ou abandonné les prestations
de l'assurance chômage. C'est alors qu'une agence de placement privé, à qui je m'étais adressé bien longtemps
avant, m'as proposé une mission temporaire de réceptionniste du 9 au 27 juillet dans une grande multinationale de
biotechnologie qui étais entrain de développé le plus grand projet à Neuchâtel en y construisant un centre de
production mondiale de médicament contre le cancer.
Je me suis dis qu'un poste de réceptionniste dans une des meilleures entreprise de biotechnologie du monde en
plein développement à Neuchâtel était sûrement un bon endroit pour faire du networking. C'était en plus l'occasion
d'assister à la mise en place d'une nouvelle structure et d'étudier le fonctionnement d'une grande corporation.
Je pensais également que cela me permettais de gagner du temps sur mes indemnités avec des gains intermédiaire.
AJ personnelle étais chargé de remplir les documents de gain intermédiaires pour le chômage et ils m'ont dit l'avoir
fait.
La mission à Celgene s'est prolongé et j'ai effectué divers travaux dans le service quality insurance et quality contol
en plus de mes remplacement dans le bâtiment administratif. Les missions ont été prolongées jusqu'au 5 mars
derniers et il y aura encore une semaine du 25 au 30 Mars.
Durant ce temps, en paralèlle à mon travail alimentaire à plus de 100%, j'ai continué à travailler sur le plan du
prototype avec mon partenaire Hector Solis. J'ai fonder une association pour soutenir la construction d'un prototype
de démonstration et j'ai continué la promotion du projet à Berne au Swiss Innovator Gala où j'ai pris contact avec
UK&Trade and Investment. J'ai poursuivi ce contact lors d'une invitation à Brügg lors d'un meeting sur les entreprises
du recyclage en Suisse. Ce contact se poursuit. J'ai également été inviter à faire un pitch du projet au meeting Clean
Tech à l'EPFL qui a abouti à un premier contact avec le CSEM où nous nous sommes engager dans un deuxième
round de discussions. Ce pitch a également abouti a un premier contact avec un groupe de venture capitalist à
Zürich. Il y a encore d'autre institutions et industries qui s'intéressent au projets est pourrait devenir partenaire,
investisseur ou sponsor. Quelque mécènes privés ont également manifesté leur intérêt mais ils attendent encore que
le projet soit soutenu par une institution déjà reconnu.
J'ai envoyé des candidatures du projet pour le concours de la fondation Vigier et pour le concours Venture Leader,
malheureusement infructueuses mais d'autre concours se préparent.
Avec tout ceci, j'ai bien reçu le dernier courrier de l'assurance chômage me réclamant des indemnités indûment
perçues parce que je faisais des gains intermédiaires mais qu'ils compensaient avec le remboursement d'une
suspension de 31 jours pour faute grave pour avoir quitter un emplois jugé non-convenable, puis convenable puis
finalement c'est plus important car c'est une autre arguties juridique qu'il faut prendre en compte.
J'ai également retenu que les frais juridiques pour ma défense étais bien à ma charge puisque mes 20'000 de dettes
ne sont pas à prendre en compte puisque de tout façon je ne suis pas en train de les payer (certainement dû à une
mauvaise volonté) et également parce que je suis soutenu étant dans un couple de concubinage stable. Enfin j'étais,
puisque depuis l'été passé notre relation de 9 ans c'est achevé. En tout cas une chose est certaine, l'insécurité causé
par l'inconstance de l'assurance chômage est tout sauf une aide conjugale. Je pense que dans mon cas précis, le fait
de devoir emprunter de l'argent pour pallier aux besoin immédiats du ménage et une année d'attente pour un
remboursement, avec des heures de paperasseries juridiques entre deux n'est pas vraiment une assurance
financière, mais m'évoque d'avantage une assurance obligatoire à la précarité.
Occuper à travailler pour vivre et développer mon projet, je n'ai plus passé beaucoup de temps à essayer de
comprendre ma situation administrative à l'assurance chômage. Maintenant que j'ai un peu de temps entre deux
missions temporaires, j'en profite pour vous donner quelque nouvelles du projet que je n'abandonne pas et dont je ne
vis pas encore.
En résumer, le projet démarre lentement malgré le soutient de l'assurance du chômage obligatoire.
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Avec mes meilleures salutations,
Valère Hofstetter

Le 24/08/07, Buliard Dominique <Dominique.Buliard@ne.ch> a écrit :
Monsieur,
Le 14 août, vous êtes parvenu à la fin de vos indemnités durant la phase de soutien à l'activité indépendante.
Dès lors, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir rapidement l'un des 2 formulaires joints à la dernière
décision reçue, à savoir, le document de confirmation de démarrage d'activité ou d'abandon d'activité.
Je suis joignable à mon bureau lundi pour toute question.
Sans nouvelles de votre part, je devrai clore votre dossier dès le 15 août.
Je vous remercie de vos prochaines nouvelles et vous souhaite un agréable week-end.
SERVICE DE L'EMPLOI
DIRECTION DE LA FORMATION
DOMINIQUE BULIARD
Conseillère spécialisée en mesures de marché du travail
E_ dominique.buliard@ne.ch
T_ 032 889 78 29
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