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LEMANEO a été créé en 2012 avec la volonté
d’apporter un outil unique pour interconnecter les habitants, les entreprises, les associations et les institutions avec un seul outil. LEMANEO permet à chaque
usager de gérer tous ses contacts sur les autres réseaux
et ainsi de gagner en efficacité dans le partage de l’information.
Le développement a été spectaculaire puisqu’en 18
mois, il y a déjà plus de 25’000 personnes qui reçoivent
des informations chaque semaine grâce au partage et
au maillage des réseaux personnels.
Le groupe de travail est modeste. Le pilote est Arnaud
Blain, avec une expérience internationale mais une
implication forte dans la région. Il a travaillé sur des
missions au CERN aussi il connaît bien les attentes
profondes de cette région construite au tour d’un lac
qui rapproche au lieu de séparer.
Le Grand-Genève a une histoire unique, une culture
ouverte au monde. Nul besoin de vous brosser les
intérêts de cette situation internationale forte dont les
racines sont liées au lieu de passage sur le Rhône. A
l’époque romaine, les échanges étaient denses grâce
au lac qui facilitait les contacts. Plus proche de nous,
il y a plus de 400 ans, l’installation dans la Cité de Genève de plus de 8’000 réfugiés Huguenots entraîna un
développement spectaculaire dans tous les domaines.

Environ 2000 Huguenots s’installèrent également à
Lausanne. Imaginez un tel événement aujourd’hui.
Genève a toujours su prendre et donner. C’est ce qui
fait la force de son esprit ouvert au monde. Ces relations internationales sont bien visibles et vont encore
se développer ces 20 prochaines années au moins.
L’ambition de LEMANEO est de devenir un acteur
de la région pour accompagner, faciliter ce développement. Afin d’appeler les arrivants à comprendre et
partager la culture du lieu, nous communiquons en
français. Toutefois, les usagers maîtrisent leur compte
et peuvent créer les groupes qu’ils souhaitent et partager tous les sujets culturels aussi dans leur langue
maternelle.
Nous voulons par contre être laïcs et ouverts à tous
les problèmes de société sans tomber dans la politique partisane à la vue courte. Le Grand-Genève
est en développement. Le lac Léman est un fabuleux miroir qui apporte espace, chaleur et lumière.
C’est dans cet esprit novateur que nous cherchons
des partenaires pour accompagner notre croissance.

LEMANEO
devient un média innovant
sur le Léman !

