SIMKOOL SWISS : IMAGINER & FAIRE DIFFÉREMMENT
Le numérique, une réalité sociologique, économique, politique, stratégique et culturel.

De tous les siècles passés, la vitesse de l’information n’a jamais été aussi rapide que celle
de notre époque, donc celui du 21ème siècle. Aujourd’hui, l'on parle désormais de
l’instantanéité... du partage du savoir à l’échelle mondiale !
Basé à Genève, SIMKOOL NETWORK est un écosystème, systémique, d'innovation,
technologique, sociologique et stratégique qui croit au potentiel illimité de l’être humain et
sait qu’une personne peut avoir un projet clairement défini ou en développement.
Ce projet peut être entrepreneuriat, artistique ou humanitaire. La vision de SIMKOOL
NETWORK est la création d’un réseau mondial du développement humain, c'est à dire
faire de la complexité humaine une force et non une faiblesse qui consisterait à proposer
des solutions concrètes et un suivi à chaque utilisateur et chaque utilisatrice via
l'algorithme (l'annuaire) SIMKOOL SWISS de son écosystème.
L'étendue du réseau, en plus de ses trois secteurs, a quatre autres cibles : Étudiant,
Retraité, Particulier et Indépendant. La diversité culturelle et la tradition locale sont une
réalité désormais liées au numérique. En d'autres termes, l'utilisateur de demain aura pour
préoccupation première, la protection de sa réputation !
Une fois inscrit, l’utilisateur bénéficie d'une page personnalisée (exemple de page :
Analab, Azania, Infotek), 45 mn de conseils gratuits et reste propriétaire de ses données
qui sont hébergées et sécurisées sur des serveurs en Suisse.
L’inscription sur SIMKOOL NETWORK est gratuite et ne requiert aucune carte de crédit !

Autres plateformes :
GBNews - OMPI - EPFL : GBN-News (Magazine économique et technologique de
Genève) OMPI-Genève (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ForumEPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Le plus grand salon des start-up et
des Fintech)
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