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œuvre de la loi en faveur du développement de l'économie et de 
l'emploi (LDévEco), pour l'année 2010 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Introduction 

La loi en faveur du développement de l'économie et de l'emploi 
(LDévEco), du 20 janvier 2000, mentionne que chaque année, le Conseil 
d'Etat fournit un rapport au Grand Conseil portant notamment sur : 

– l'évolution globale de l'économie du canton (cf. article 7, alinéa 1, 
lettre a); 

– les résultats de la promotion économique en général et en particulier sur 
l'emploi (cf. article 7 alinéa 1 lettre b); 

– la mise en œuvre de la loi et des mesures qu'elle prévoit (cf. article 7, 
alinéa 1, lettre c) et mentionnées aux articles 11 à 15 (allègements 
fiscaux, offre de terrains et immeubles à usage commercial et industriel, 
encouragement au transfert technologique, évaluation des besoins 
prioritaires en formation et qualifications professionnelles exprimés par 
les entreprises et aides fédérales en matière de promotion économique, de 
recherche et de développement); 

– les rapports d'activité des organismes d'aide aux entreprises subventionnés 
par l'Etat (cf. article 7, alinéa 2). 

Concernant l'évaluation de l'année 2010 et pour des motifs d'objectivité, 
le Conseil d'Etat a mandaté le Créa, Institut de macroéconomie appliquée 
de la Faculté des HEC, Université de Lausanne, aux fins de l'évaluation 
sous revue. 
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A noter que la LDévEco prévoit en outre, qu'une fois par législature, le 
Conseil d'Etat confie à l'Université une évaluation générale de la politique de 
promotion économique, le mandat de cette évaluation étant élaboré en 
concertation avec le Conseil stratégique de la promotion économique 
(cf. article 7, alinéa 3). Deux études générales ont été effectuées à ce jour 
concernant les législatures couvrant les années 2002-2005 et 2006-2009. 
 

Brève synthèse de l'évaluation du Créa 

S'agissant de l'évolution générale de l'économie du canton pour l'année 
2010, la reprise consécutive à la crise financière et économique des années 
2008 et 2009, a été plus dynamique à Genève qu'en Suisse, essentiellement 
grâce au secteur financier, et malgré le fait que ce secteur ait perdu un peu de 
son poids dans l'économie genevoise. 

Le secteur de la construction, qui a bénéficié des mesures de relance 
adoptées par l'Etat en 2009 (et qui fut un des rares secteurs à ne pas décroître 
cette année-là), a continué de progresser en 2010.  

La branche du commerce (y compris le négoce) s'est renforcée (sans 
atteindre son rythme de croissance d'avant la crise) de même que celle des 
services aux entreprises (conseil juridique, fiscal et fiduciaire, gestion de 
holdings, études de marché, location de véhicules, publicité, placement de 
personnel, nettoyage, etc.), se sont également renforcés. Le secteur de 
l'horlogerie a mis plus longtemps à se redresser (quatrième trimestre 2010). 

Pour le surplus, il conviendra de se référer au rapport annexé, ainsi qu'aux 
publications de l'Office cantonal de la statistique dont l'annuaire statistique 
du canton de Genève, édition 2010. 

En ce qui concerne les résultats de la promotion économique, le Créa 
constate que la plupart des actions s'inscrivent dans le cadre de la promotion 
économique genevoise et s'adressent principalement, mais non 
exclusivement, aux entreprises déjà établies dans le canton. Il dénombre par 
ailleurs 36 entreprises entièrement nouvelles et 18 entreprises venant de 
l'étranger ou d'un autre canton. Ces 54 entreprises ont créé directement 656 
nouveaux emplois.  

Les entreprises en contact avec un organisme de promotion économique 
en 2010 se trouvent principalement dans les branches des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques (15,5 %) du commerce de gros 
(13,7 %) et de l'information et de la communication (13,3 %). Les contacts et 
soutiens au secteur secondaire se sont également renforcés (passant de 
17.9 % à 19,1 % entreprises et de 19,3 % à 20,3 % emplois concernés). 
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La part des entreprises en restructuration ou en développement 
représentent plus de 90 % de la valeur ajoutée liée aux entreprises en contact 
avec un organisme de promotion économique. A noter que cela concerne 
surtout les industries de haute et moyenne-haute technologie et les services à 
forte intensité de connaissances.  

La valeur ajoutée des entreprises en contact avec la promotion 
économique est en léger recul par rapport à 2009. 

S'agissant de la mise en œuvre de la loi et des mesures qu'elle prévoit il 
est relevé les éléments suivants : 

– en 2010 des allégements fiscaux ont été accordés à six entreprises 
répondant aux critères d'octroi. A noter qu'en moyenne entre les années 
2009 et 2010, plus de la moitié des sociétés qui ont bénéficié 
d'allègements fiscaux relèvent de la promotion économique endogène. A 
noter également l'adoption de la loi accordant le statut de « JEDI » aux 
jeunes entreprises développant des innovations (LJEDI du 2 juillet 2010), 
instaurant une procédure simplifiée permettant à ce type d'entreprises de 
bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital; 

– en 2010, la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) a 
investi 18 millions et acquis 8 hectares de terrains industriels 
supplémentaires. Le manque de surfaces industrielles demeurant toutefois 
important, plusieurs mesures ont été prises, telle que la densification des 
terrains industriels. Le prix de base pour un droit de superficie offert aux 
entreprises par la FTI (qui gère 63 % des surfaces industrielles) est de 
l'ordre de Fr. 10.- le m2. A noter que les zones gérées par la FTI ont 
représenté en 2010, 2'626 entreprises et 35'143 emplois, soit 12,7 % du 
total des emplois du canton; 

– l'on constate une forte progression des surfaces construites en 2010 ainsi 
que du nombre de surfaces d'activités vacantes qui ont progressé de 
21,7 % par rapport à 2009. Mais si les surfaces vacantes d'ateliers et de 
fabriques ont triplé par rapport à 2009, les surfaces de bureaux vacants 
ont diminué de 22 %. Malgré les besoins, l'offre de terrains et 
d'immeubles à usage commercial relève toutefois essentiellement du 
domaine privé (les entreprises s'adressent généralement au Service de la 
promotion économique lorsqu'elles sont à la recherche de locaux). Les 
besoins en matière de logement sont en effet encore plus importants et 
l'Etat accorde une attention particulière au développement de logements 
d'utilité publique; 

– hormis le soutien aux incubateurs d'entreprises Eclosion (qui a évalué 
41 projets en 2010 et soutenu 5 projets innovants dans le domaine des 
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sciences de la vie), Fongit (qui a suivi 18 entreprises ou projets 
concernant environ 240 emplois) et Genilem (qui a accompagné 
9 nouveaux projets d'entreprises), l'Etat n'intervient que de manière 
indirecte pour faciliter le transfert technologique au travers des 
subventions accordées à l'université, aux hautes écoles et aux hôpitaux 
universitaires; il convient toutefois de mentionner les réflexions des 
départements de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) et 
des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES) autour de la 
mise en place d'un centre de créativité; par ailleurs UNITEC a conclu une 
part importante de contrats avec des PME locales (33 % de ses contrats); 

– s'agissant de la formation, l'Office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue (OFPC) en collaboration avec le Conseil 
interprofessionnel pour la formation (CIF) et les partenaires sociaux, a 
contribué à décharger les entreprises des contraintes administratives liées 
à la formation, à renforcer l'accompagnement des apprentis par des 
commissaires d'apprentissage ainsi qu'à la délivrance de chèques annuels 
de formation afin de favoriser une formation continue répondant aux 
besoins des entreprises dès lors qu'elle est exercée dans le cadre des 
activités professionnelles des bénéficiaires. Il en est résulté une 
augmentation des places d'apprentissage (de 8 % par rapport à 2009) et 
des offres de formation (plus de 5000 bénéficiaires du chèque annuel de 
formation en 2010); en outre, en 2010, plus de 250 adultes ont pu obtenir 
leur certificat fédéral de capacité (CFC), grâce à la validation des acquis; 

- l'office cantonal de l'emploi (OCE) et son service des mesures cantonales, 
suite à un arrêté du Conseil d'Etat autorisant l'ouverture de programmes 
emploi-formation dans l'économie privée, ont engagé fin 2010 divers 
partenariats avec des entreprises actives dans des secteurs recrutant 
régulièrement du personnel. Destinés à du personnel faiblement qualifié, 
ou dont les qualifications sont tombées en désuétude, ces programmes 
visent à qualifier des demandeurs d'emploi pour renforcer leurs chances 
de réinsertion. Dans l'hôtellerie-restauration, le nettoyage ou la vente au 
détail, ces programmes parviennent à des taux de réinsertion pouvant 
atteindre 67 % (M-Défi auprès des coopératives Migros). Formés en 
situation d'emploi, ces demandeurs d'emploi sont ainsi directement 
engageables par un employeur de ce secteur, souvent par celui-là même 
qui a offert la prestation de formation; 

- l'OCE a également profité de l'embellie pour augmenter de manière 
significative le recours aux allocations de retour à l'emploi et aux emplois 
de solidarité, favorisant la réinsertion de centaines de chômeurs en fin de 
droit; 
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– les aides fédérales sollicitées par le canton de Genève en matière de 
promotion économique, de recherche et de développement s'inscrivent 
essentiellement dans le cadre de la Nouvelle politique régionale et des 
plateformes sectorielles intercantonales (BioAlps pour les sciences de la 
vie, AlpICT pour les technologies de l’information et de la 
communication, Micronarc pour les micro et nanotechnologies et 
CleantechAlps pour des technologies propres) soutenues par la 
Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse 
Occidentale (CDEP-SO), la moitié du budget global pour l'année 2010 de 
Fr. 5,166 millions, étant pris en charge par la Confédération. A noter que 
le canton de Genève contribue à hauteur de Fr. 141 313.- aux volets de la 
promotion de l'image et promotion sectorielle (soit 13 % des contributions 
cantonales) et Fr. 1'465'376.- au volet de soutien à l'innovation (24 % des 
contributions cantonales); 

– le Cautionnement romand (Coopérative romande de cautionnement-PME) 
dont la Fondation d'aide aux entreprises (FAE) est l'antenne genevoise, 
permet à le FAE d'obtenir une garantie de la Confédération à hauteur de 
65 % de ses pertes sur cautionnement accordé aux entreprises endogènes; 
à noter qu'en 2010, via le Cautionnement romand, la FAE s'est engagée 
pour plus de 8 millions en faveur de 39 entreprises sises à Genève. Au 
31 décembre 2010, les engagements totaux de la FAE se sont élevés à 
Fr. 28,5 millions (dont Fr. 6,7 millions de prises de participations);  

– le canton de Genève bénéficie également des prestations de l'Office suisse 
d'expansion commerciale (OSEC), Genève ayant contribué à son budget 
global de quelque Fr. 5,7 millions à hauteur de Fr. 75'650.- ainsi que de 
celle de l'Agence pour la promotion de l'innovation de la Confédération 
(CTI), notamment grâce à l'activité de ses coachs actifs au sein des 
incubateurs d'entreprises mentionnés ci-dessous. 

 
Rapports d'activité des organismes d'aide aux entreprises  

Les rapports d'activité 2010 des organismes d'aide aux entreprises 
subventionnés par le département des affaires régionales, de l'économie et de 
la santé figurent également en annexe au présent rapport. Il s'agit de 
l'association Génération innovation lémanique (Genilem), d'Eclosion SA, de 
la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), de la Fondation Genevoise pour 
l'Innovation Technologique (Fongit), de la Muse et de l'office de promotion 
des industries et des technologies (OPI).  

A noter que lesdits rapports sont examinés dans le cadre de la loi sur les 
indemnités et les aides financières (LIAF), du 15 décembre 2005. En outre, le 
rapport d'activité de la FAE est également transmis séparément au Grand 
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Conseil en application de la loi sur la fondation d'aide aux entreprises (FAE), 
du 1er décembre 2005.  

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Anja WYDEN GUELPA Mark MULLER 
 
 
 
Annexes : 
 

1) Evolution globale de l'économie du canton, résultats de la promotion 
économique et mise en œuvre de la loi en faveur du développement de 
l'économie et de l'emploi (LDévEco) pour l'année 2010, Créa, 
septembre 2011 

2) Rapport d'activités 2010 de l'association Génération innovation 
lémanique (Genilem) 

3) Rapport annuel 2010 d'Eclosion SA 

4) Rapport d'activité 2010 de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE)  

5) Rapport de gestion 2010 de la Fondation genevoise pour l'innovation 
technologique (Fongit) 

6) Rapport d'activité 2010 de la Muse 

7) Rapport d'activités 2010 de l'office de promotion des industries et des 
technologies (OPI). 
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Mot du Président 

En été 2009, en engageant un nouveau directeur, le Conseil de Genilem Vaud/Genève a 
confié à celui-ci la mission de restructurer l’Association. Cette restructuration s’est 
concrétisée par étapes tout au long de l’exercice écoulé. 
A ce titre, nombre de changements importants sont intervenus aussi bien à l’interne, dans la 
gestion des ressources humaines et dans les processus administratifs, qu’à l’externe, c’est à 
dire sur le front de nos activités. C’est à ce domaine, celui de l’accompagnement des jeunes 
entreprises, celui qui donne à Genilem sa spécificité, que M. Philippe Gaemperle a consacré 
la plus grande part de son temps, de son énergie et de ses compétences. 
On mentionnera plus particulièrement la solidification du processus d’avant-création, la 
refonte et la relance des formations internes et externes ainsi que le renforcement du 
maillage des réseaux que nous mettons à disposition des créateurs d’entreprise. A cette 
enseigne on relèvera le succès croissant autant du Carrefour des Créateurs que du Prix 
HES-Genilem, deux évènements qui ont désormais trouvé leurs racines dans le canton de 
Vaud comme celui de Genève.  
Voilà qui explique les chiffres réjouissants que nous pouvons publier à propos de 2010, 
s’agissant de notre « core business » : 546 sollicitations nous sont parvenues ; 9 projets 
présentés au CSP et tous ont été admis ; 28 start-ups étaient en accompagnement à fin 
2010 ; 12 entreprises sorties avec succès des trois années de coaching Genilem. 
Dans le domaine de la communication, de profonds changements sont intervenus. C’est 
ainsi que la distribution de la revue « Créateurs » a été suspendue au profit de nouvelles 
publications, tant dans la forme électronique que sur support papier. Il convient de noter par 
ailleurs que des liens nouveaux ont été tissés avec les médias, des liens plus étroits qui 
expliquent l’intérêt régulier que Le Temps, Bilan, PME Magazine ou encore l’Agefi ont affiché 
pour nos activités et celles des entreprises accompagnées. 
Les réformes engagées étaient nécessaires. Elles ne sont pourtant pas restées indolores et 
au cours de l’exercice 2010 la majeure partie du personnel a changé. Mais nous pouvons 
dire avec satisfaction que notre Association dispose aujourd’hui d’une équipe de 
collaborateurs solide, compétente et surtout extrêmement motivée. 
C’est à elle, à l’intensité et à l’efficacité de son travail, que nous devons le résultat financier 
positif de l’an dernier. Un travail qui vaut à Genilem Vaud/Genève une crédibilité renforcée 
auprès de nos parrains, publics et privés, et qui donne à ces derniers l’assurance que nous 
faisons un usage optimum des ressources qu’ils mettent à notre disposition. 

Pierre Kunz 
Président 
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Rapport d’activité 2010 

J’aimerais effectuer un bilan des résultats obtenus en 2010 et passer en revue les 
événements clés qui se sont déroulés l’an dernier. 

Nouveaux parrains privés Genilem 
Au chapitre des réussites, je note que 5 nouvelles entreprises ont rejoint Genilem comme 
nouveaux parrains, il s’agit des entreprises et personnalités suivantes : 
- Les Services Industriels de Genève (SIG), représentés par Monsieur André Hurter, 

directeur général 
- La Société Coopérative Migros Genève, représentée par Monsieur Guy Vibourel, 

directeur général 
- Merck Serono SA, représentée par Monsieur François Naef, membre de la direction 

générale, et Monsieur Thomas Roztocil, directeur Relations publiques 
- Naxoo 022 Télégenève SA, représentée par Monsieur Patrick Baud-Lavigne, directeur 

général 
- Losinger Construction SA, représentée par Madame Léa Jullien, directrice marketing, et 

Monsieur Etienne Bléhaut, directeur général 

D’autre part, 5 entreprises déjà parrains Genilem de longue date ont renouvelé leur 
confiance et ont signé un nouveau parrainage; il s’agit des entreprises et personnalités 
suivantes : 
- PricewaterhouseCoopers SA, représentée par Monsieur Dominique Lustenberger, 

partenaire associé 
- Firmenich SA, représentée par Monsieur Jean-Marc Mommer, Corporate VP HR 
- de Rham & Cie SA, représentée par Monsieur Yvan De Rham, propriétaire, et Monsieur 

Jean-Jacques Morard, directeur de gérance 
- Debiopharm SA et Debiomanagement SA, représentées par Monsieur Thierry 

Mauvernay, directeur général 

Cela me donne l’occasion de remercier chaleureusement tous les parrains de Genilem, 
privés, institutionnels et publics, qui nous accordent leur confiance, nous consacrent de leur 
temps, mettent leurs compétences et leur réseau à disposition et bien sûr nous soutiennent 
financièrement ; c’est grâce à leur indéfectible soutien que nous avons la possibilité 
d’assumer nos missions passionnantes depuis 1995, pour soutenir les créateurs d’entreprise 
et les mettre en relation d’affaires. 

Activités d’avant-création et d’accompagnement 
Dans le cadre de nos activités de conseil en avant-création, nous avons enregistré 546
sollicitations de porteurs de projet et avons répondu à leurs demandes diverses, plus 
spécifiquement en prodiguant un diagnostic de leur projet ou en les orientant vers d’autres 
organismes partenaires en fonction de leurs besoins.  



 R 90157/179

Rapport d’activités 2010 

4

En considérant les 378 entretiens en avant-création effectués par les gestionnaires, 10 
sessions « Coup-de-pouce et Grill» ont été organisées, réparties entre Genève et 
Lausanne afin de prodiguer à plus de 50 porteurs de projet un diagnostic complet et des 
conseils précieux en avant-création. 

Nous avons ainsi pu identifier et sélectionner 9 entreprises issues de différents secteurs 
d’activité et elles ont tous été acceptées par le Comité de sélection de projet qui s’est réuni 
à 4 reprises durant l’année 2010. 
La sélection Genilem 2010 a permis une nouvelle fois de mettre en avant le fort potentiel de 
création dans différents secteurs d’activité, représentés par différents métiers et profils 
d’entrepreneurs. 

Nous avons également accompagné 28 entrepreneurs dans leur aventure de création 
d’entreprise ; malgré la conjoncture difficile de ces deux dernières années, 10 sociétés sur 
12 qui ont terminé l’accompagnement durant l’année 2010 volent aujourd’hui de leurs 
propres ailes et développent leurs activités avec beaucoup d’ambition.  

Entreprises qui ont terminé leur accompagnement durant l’année 2010
Entreprise Date sélection Canton Secteur d'activité 
Cype SA févr.07 GE Distribution - commerce 
MELAZIC SA févr.07 VD Distribution - commerce 
Cusmic Sàrl févr.07 GE Conseil - Formation 
less is MORE avr.07 GE Conseil - Formation 
NetGuardians SA avr.07 VD Informatique - Multimédia - Edition
Lamarque SA juin.07 GE Industrie 
BioApply Sàrl sept.07 VD Distribution - commerce 
Willow Services Sàrl sept.07 GE Conseil - Formation 
Au bonheur du vin Sàrl sept.07 GE Distribution - commerce 

Boby Sàrl sept.07 VD 
Tourisme - Sport et loisirs - 
Culture 

Metavision Systems Sàrl déc.07 GE Informatique - Multimédia - Edition
Sponsorize Sàrl déc.07 GE Conseil - Formation 

Sur les 12 entreprises du tableau ci-dessus, 1 entreprise a abandonné et une deuxième se 
trouve dans une posture difficile. Cela correspond à un taux de réussite de 86%
(entreprises en vie après 3 ans), supérieur à la moyenne de 50% constatée dans notre pays. 

Statistiques du taux de succès Vaud Genève, depuis 1995

Descriptif Total 
Sociétés présentées au Comité de sélection de projet 174
Sociétés qui ont été sélectionnées 147
Sociétés vivantes après 3 ans d'accompagnement 126
Sociétés vivantes à fin décembre 2010 (depuis 1995) 107
    
Taux de succès après 3 ans d'accompagnement 86%
Taux de succès global à fin décembre 2010 (depuis 1995) 73% 
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Secteurs d’activités des sollicitations en avant-création

Nomenclature Genilem Total 2010 
Industrie 45
Distribution - Commerce 88
Tourisme - Sport - Loisirs 70
Informatique - Multimedia - E-business 94
Social - Santé - Environnement 135
Service - Conseil - Formation 100
Biotech - Médical 4
Autres 10
Total 546

Statistiques secteur d’activité entreprises Vaud Genève, 
présentées au CSP, depuis 1995

Secteurs d'activité Nombre % 
Autres 21 12%
Biotech - Médical 7 4%
Conseil - Formation 18 10%
Distribution - Commerce 20 11%
Industrie 34 20%
Informatique - Multimédia - Edition 53 30%
Social - Santé - Environnement 12 7%
Tourisme - Sport et loisirs - 
Culture 9 5%
Total général 174 100%

Mandat avec le service de l’emploi de l’Etat de Genève
Pour la quatrième année consécutive, nous avons collaboré avec succès avec le Service de 
l’emploi du canton de Genève dans le cadre du processus des mesures SAI (Soutien d’aide 
à l’indépendance) et avons ainsi avec d’autres partenaires (Fondetec, FAE, New Start), 
prodigué un diagnostic à plus de 60 porteurs de projets. 

Encourager l’esprit d’entreprise 
Dans le cadre de notre mission d’encouragement à l’esprit d’entreprise, nous avons attribué 
pour la deuxième année consécutive le Prix Genilem HES-SO Genève qui a récompensé 
deux candidats issus des HES genevoises. Le premier lauréat, Nicolas Ecabert, a reçu une 
entreprise clé-en-main dotée d’un capital de CHF 20'000 ainsi que la prise en charge des 
frais de création de la structure juridique (en l’occurrence une Sàrl)  et un accompagnement 
gratuit de trois ans par Genilem pour son projet ecaVert. L’autre lauréate « coup de cœur du 
jury », Dorothée Loustalot, a été gratifiée d’un accompagnement par Genilem de trois ans 
pour son entreprise Astérisme. Genilem s’est également associé pour la première fois en 
2010 au Prix Strategis à Lausanne qui récompense l’entrepreneuriat. Cette action a été bien 
couverte par les médias, notamment Bilan qui a largement fait référence à Genilem dans ses 
colonnes. 
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Mise en relation 
Stamms Genilem
Nous avons aussi travaillé à renforcer les synergies entre les différents partenaires 
économiques et institutionnels. Dans ce cadre, relevons par exemple les « Stamms 
Genilem » organisés en 2010, l’un chez Visilab, parrain de longue date de Genilem, l’autre 
aux Ateliers de la ville de Renens, en collaboration avec Lausanne-Régions et l’ECAL. 
Ces deux événements ont réuni plus de 90 personnes.   

Apéros des bons tuyaux
Nous avons également tenu nos premiers « apéros des bons tuyaux » qui réunissent les 
entreprises accompagnées et ex-accompagnées pour que celles-ci apprennent à se 
connaître et échangent leurs expériences et bonnes pratiques. Au total, 30 entrepreneurs 
se sont rencontrés par ce biais. Cette activité de réseautage a rencontré un accueil très 
positif auprès des participants et nous voulons la renforcer encore l’année prochaine. 

Déjeuners-parrains privés et communaux
Concernant les déjeuners parrains privés, 10 rencontres ont été organisées conjointement 
avec les chambres de commerce de Vaud et de Genève. Moments exclusifs et de qualité, ils 
ont permis une mise en relation entre 30 parrains Genilem et 30 entrepreneurs. 
Nous avons également été invités par les communes de Vandoeuvres et de Chênes-
Bougeries pour deux déjeuners parrains communaux. Ces derniers ont permis une mise en 
relation privilégiée entre 2 entrepreneurs et les élus communaux des parrains publics 
Genilem ; une trentaine de personnalités politiques étaient présentes. 

Evénement VIP
C’est pour remercier nos parrains de leur précieux soutien que nous avons organisé pour la 
première fois en 2010 un événement VIP qui leur était exclusivement dédié. Les quarante 
parrains qui ont accepté l’invitation de l’OSR à écouter le Boléro de Ravel, ont largement 
plébiscité cette possibilité de sortir du cadre habituel. Un événement similaire a d’ailleurs été 
réitéré en avril 2011. 

Carrefour des Créateurs
Enfin, vous avez bien sûr encore à l’esprit la réussite du Carrefour des Créateurs. Organisé 
en 2010 à Genève, au Forum de Meyrin, cette rencontre de créateurs d’entreprise a attiré 
plus de 500 personnes et ses retombées se font encore sentir. L’édition 2011 aura lieu en 
novembre à Beaulieu Lausanne. 

Formations 
Les séminaires Genilem se veulent une plateforme d’échange et de mise en relation entre 
les créateurs et s’articulent sous la thématique « Créer son entreprise » et « Technique de 
vente ».  

Les séminaires sont complémentaires à la démarche d’accompagnement proposée par 
Genilem et sont ouverts à tout créateur en phase de démarrage. 
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Le cours « Créer son entreprise » a été adapté afin de permettre une plus grande 
interactivité avec les participants et de mettre en avant les compétences pratiques des 
coachs Genilem, des experts qui font partie de notre Cercle de Compétences, ainsi que les 
anciennes entreprises accompagnées qui livrent leurs expériences vécues et meilleures 
pratiques. Nous avons organisé une formation « Créer son entreprise » en automne 2010 à 
la CCIG. Cette nouvelle « mouture » a connu un grand succès, avec 15 participants qui ont 
donné des feedbacks élogieux 
Le cours « Technique de vente », qui s’est tenu début février, a permis aux participants de 
définir leur « proposition unique de vente » basée sur la démarche marketing et 
segmentation de marché, le positionnement de leur offre, le démarchage clientèle et la 
négociation commerciale.

Workshops
Dans le cadre du renforcement de nos activités d’accompagnement, nous avons innové en 
proposant notre premier Workshop réservé exclusivement aux entrepreneurs accompagnés, 
ex-accompagnés et parrains. La thématique concernait la TVA européenne (livraisons de 
biens et de prestations de services : quelle TVA ?)  et était spécialement adaptées aux 
entreprises qui émettent ou reçoivent des factures à destination ou en provenance 
d’entreprises européennes. Après une courte introduction théorique par une experte, 
membre de notre Cercle de Compétences (Madame Emmanuelle Piaget, LL.M. en droit 
européen, consultante externe, Osec, Lausanne), les 15 entrepreneurs présents ont pu 
travailler sur leur propre situation et trouver des réponses à leur problématique. Cet atelier 
s’est terminé avec un apéritif qui a permis aux participants de mieux faire connaissance et 
d’échanger leurs expériences. 

Communication 
L’année 2010 a été une année de transition pour la communication chez Genilem et elle doit 
être repensée. Après sept années de parution, le magazine Créateur, dont la dernière édition 
a été publiée en décembre 2010 (3 éditions sur 2010) va entamer une mutation profonde 
pour permettre d’adopter les moyens d’information les plus modernes. En effet, nous devons 
aujourd’hui offrir une communication plus efficace, spontanée et interactive. Ainsi nos 
entreprises accompagnées auront accès à l’information pertinente en temps réel, grâce, 
entre autres, aux réseaux sociaux. Nous fournirons également une vitrine appropriée à nos 
parrains.  

Notre site internet sera entièrement repensé en 2011, avec une plus grande place réservée 
à tous nos partenaires. D’autre part nous allons renforcer la communication du Réseau 
Genilem Suisse, avec les newsletters, qui paraîtront dorénavant trois fois par an et seront 
complétées par un Rapport annuel. Nous allons également proposer aux entrepreneurs 
accompagnés, un soutien ponctuel grâce à l’implication de notre nouvelle responsable de la 
communication, Madame Soizic Romero. 
Nous avons également commencé à renforcer les collaborations avec les responsables 
communication de nos partenaires tels que les Chambres de commerce, promotions 
économiques, autres organismes d’aide à la création d’entreprise, ce qui nous a permis de 
relayer nos activités à travers leurs canaux de communication. 

Notons que malgré les difficultés rencontrées en 2010, nous avons eu de bonnes retombées 
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médiatiques, avec de nombreux articles dans les différents médias tels que Bilan, PME 
Magazine, l’Agefi ou encore Banque et Finance (cf. notre presse book 2010). 

Perspectives 
2010 n’a pas été une année facile, avec des attaques dans les médias, des difficultés 
internes et des inquiétudes liées à la crise.  
Je suis pourtant déterminé à relever, avec mon équipe, tous les défis qui se présenteront à 
Genilem en 2011, dont j’aimerais citer les deux principaux :  
• L’obligation de recentrer notre offre et d’adopter une méthodologie d’accompagnement 

plus rigoureuse pour faire face à la présence accrue d’acteurs sur le marché de la 
création d’entreprise 

• le renforcement de notre système de financement : malgré une gestion rigoureuse de 
nos ressources, notre système de financement reste fragile ; il est donc indispensable de 
redoubler d’efforts pour fidéliser nos parrains actuels, en trouver des nouveaux et 
développer des mandats en lien avec nos missions 

Il convient donc d’anticiper les besoins de demain, de renforcer notre service aux créateurs 
d’entreprise et de renouveler notre image. L’équipe actuelle de Genilem Vaud-Genève est 
compétente, ambitieuse et engagée. Notre mission n’a pas changé : dynamiser le tissu 
économique de la région Vaud-Genève, promouvoir l’esprit d’entreprise et soutenir les 
entrepreneurs sélectionnés. Nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent et à 
saisir toutes les opportunités qui se présenteront à l’avenir.  

Notre force et notre différence, c’est le temps que nous offrons à nos entreprises 
accompagnés. Celui de nos coachs bien sûr, mais également le vôtre. Merci infiniment pour 
la confiance accordée et pour votre indéfectible soutien. 

Philippe Gaemperle 
Directeur 
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Comptes de l’exercice 2010 
Bilan au 31.12.10  

Bilan au 31 décembre   2010 2009

    
    Notes CHF % CHF % 
          

ACTIF        
        

Actif circulant       
Disponible          

          
Caisse      221   161
BCG c/c     483’856   336’022
          
     484’077 85.8  336’181 64.0 
            
          

Réalisable          
          
Débiteurs divers    4 59’160   181'710
Provision pour débiteurs douteux  5 -4’810   -1'800
Impôt anticipé    265   486
Actifs transitoires   6 25’245   3'156
Prêt au Réseau Suisse des Centres 
GENILEM 7 0   5'000
          
     79’860 14.2  188'552 35.9 
            

Actif Immobilisé          
          

Immobilisations corporelles         
Matériel, mobilier et installations    121   641
Installations téléphoniques   1   1
Stand pour exposition    1   1
Informatique    1   1
R&D Genicateurs    1   1
          
     125 0.0  645 0.1 
            
          

TOTAL  ACTIF    564’062 100.0 525’380 100.0
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Bilan au 31 décembre   2010 2009

     
     Notes CHF % CHF % 

          
PASSIF          

        
Fonds étrangers         
           
 Créanciers     8 28’956   18'682

Passifs transitoires   9 20’729   23'503
      
     49’685 8.8  42'185 8.0 
            
          

Fonds propres         
           
 Réserves     419’563   439’910

Réserve pour accompagnement        
et développement  10 365'000   365'000
Réserve pour renouvellement informatique 
et      
site Internet    11 19’563   38'823
Réserve pour E-
learning   12 35'000   35'000
Réserve pour Prix GENILEM Entrepreneur 
HES 13 -   1’087
Excédent d'exploitation   94’814   43’285
Solde reporté     44’372   111’831
Excédent / Déficit (-) 
de l’exercice     50’442   -68’546
     514’377 91.2  483’195 92.0 

             
       
TOTAL  PASSIF    564’062 100.0 525’380 100.0
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Compte de Pertes et Profits 
Compte de pertes et 
profits de l'exercice   2010 2009

    
    Notes CHF % CHF % 
          

PRODUITS        
        

Cotisations et 
Subventions :       

          
Entreprises     333'000   298'000
Partenaires     135'000   135'000
Communes    210'000   210'000
Alemni     1'500   1'500
Subventions 
cantonales     356'000   356'000

     1'035'500 95.4  
  

1'000'500 96.1 
          

Autres produits 
nets :          

          
Cercle de 
Compétences (ex-
Chéquier-Créateur)   -278   -570
Séminaires & Workshops  14 5’976   9'950
E-Learning   15 9’211   1'200
Mandats et formations 
diverses   16 26'119   26'928
Guide du financement 0   980
Autres produits    -60 282
Produits financiers     958   1'789
Produit des 
exercices antérieurs    17 7’799   0

     49’725 4.6 40'559 3.9 
TOTAL DES 
PRODUITS     1'085’225 100.0 1'041'059 100.0
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Compte de pertes et 
profits de l'exercice   2010 2009

    
  Notes CHF %  CHF %

CHARGES         
            

Créateurs :         
Magazine "Créateurs"  18  32’322 3.0  54'137 5.2 
      

       
Manifestations :         

Manifestations  19 12’286 1.1  -5'205 -0.5 
      

Autres charges nettes :        
Réseau des Centres Genilem 
Suisse  20 29’148 2.7  13'875 1.3 
      

Charges de personnel et autres 
charges :         

Frais de personnel  21 798’492   874'689
Charges de locaux    68’862   57'234
Assurances   1'306   1'345
Charges d'administration et 
informatique  22 88’375   109'696
Frais bancaires   442   473
Dotation aux amortissements   520   2'791
Pertes sur débiteurs et variation 
de la provision sur débiteurs 
douteux   3’010   500
Taxe professionnelle communale   20   70
          
     961’027 88.6  1'046'798 100.6

TOTAL DES CHARGES    1'034’783 95.4  1'109'605 106.6
            

Excédent / Déficit (-) 
d'exploitation de 
l'exercice 

    50’442 4.6  -68'546 -6.6 
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Organisation 

Membres du Conseil de Genilem 

• Pierre KUNZ, Président Genilem Vaud-Genève 

• Claudine AMSTEIN, Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie (CVCI) 

• Raphaël CONZ, Etat de Vaud, Département de l’Economie, du Logement et du Tourisme 

(SELT) 

• Olivier GROMETTO, Fédération des Entreprises Romandes Genève 

• Jacques JEANNERAT, Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Genève 

(CCIG) 

• François KIRCHHOFF, Banque Cantonale de Genève 

• Daniel LOEFFLER, Etat de Genève, Département de l’économie et de la santé, Guichet 

pour entreprises (SPEG) 

• Pierre-Alfred PALLEY, Banque Cantonale Vaudoise 

• Jean-François TOSETTI, Centre Patronal 
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Membres du Comité de sélection de projets (CSP) 


• Armand LOMBARD, Président, Bisange SA (GE) 

• Pierre-Olivier CHAVE, PX Holding SA (NE) 

• Michèle COSTAFROLAZ-TISSOT, Deloitte SA (GE) 

• Ariane DAYER, Le Matin (VD) 

• Pierre DOMINICE, Université de Genève (GE) 

• Stéphanie FONTUGNE, Consultante (GE) 

• Marco FORSTER, Ecopsis SA (VD) 

• Marc-André GLASSEY, Mimotec SA (VS) 

• Daniel GOROSTIDI, ELCA Informatique (VD) 

• André HURTER, Services Industriels de Genève  (GE) 

• Marcel JUFER, EPFL (VD) 

• Paul-Henri LEVIN, Juggers Sécurité SA (VD) 

• Philippe LEYVRAZ, Frewitt Printing SA (FR) 

• Martin LUSTENBERGER, DigiSens (FR) 

• Stéphane MANCO, Démarche (VD) 

• Isabelle MONCADA, Radio Télévision Suisse (GE) 

• Willem MUTSAERTS, Givaudan Suisse SA (GE) 

• Laurent NEBEL, Swisscom AG (BE) 

• Olivier REYMOND, Gammadia SA (VD) 

• Bernard RUFI, KPMG SA (VD) 

• Nicola THIBAUDEAU, Micro Precision Systems AG (BE) 

• Nelly WENGER, Nelly Wenger Associates (VD) 

• Aline YAZGI, Aéroport International de Genève (GE) 
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Entreprises accompagnées à fin décembre 2010 

Nom de l'entreprise Date sélection Canton Secteur d'activité

Jamathi Lifestyle Sàrl févr.08 GE 
Informatique - Multimédia - 
Edition 

Odus Technologies SA févr.08 VD Biotech - Médical 
Signa-Terre SA juin.08 GE Social - Santé - Environnement 
Fondation Compétences Bénévoles juin.08 VD Social - Santé - Environnement 
Alphabet Club sept.08 GE Conseil - Formation 
TimeForYou Services Sàrl sept.08 GE Social - Santé - Environnement 
Novacorpus International Healthcare Sàrl déc.08 GE Biotech - Médical 
Suprêm'Salade déc.08 GE Distribution - Commerce 
La Manufacture Horlogère de Lausanne,                               
Olivier Randin déc.08 VD Industrie 
CFH Centre de formation dans le 
domaine de l'horlogerie Sàrl févr.09 GE Conseil - Formation 

LORELEO éditions févr.09 GE 
Informatique - Multimédia - 
Edition 

Sparkou Sàrl avr.09 GE 
Informatique - Multimédia - 
Edition 

Stars in the Eyes Sàrl avr.09 GE 
Tourisme - Sport et loisirs - 
Culture 

Bustier & Co avr.09 VD Distribution - Commerce 
Espace-Terroir Sàrl juin.09 GE Distribution - Commerce 
fruitsfrais.ch Sàrl juin.09 VD Distribution - Commerce 

The Oh! Company SA juin.09 VD 
Tourisme - Sport et loisirs - 
Culture 

Emphase Sàrl déc.09 VD 
Informatique - Multimédia - 
Edition 

NexLibris Sàrl déc.09 GE 
Informatique - Multimédia - 
Edition 

L'asticot Sàrl avr.10 GE Distribution - Commerce 
Abionic SA avr.10 VD Biotech - Médical 
Biocom Energy Sàrl avr.10 VD Distribution - Commerce 

Promaudio Sàrl juin.10 VD 
Informatique - Multimédia - 
Edition 

DOC in the CITY juin.10 GE Biotech - Médical 
velopass Sàrl oct.10 VD Distribution - Commerce 
Astérisme déc.10 GE Distribution - Commerce 
ecaVert Sàrl déc.10 VD Social - Santé - Environnement 
L'Oiseau Bleu déc.10 GE Social - Santé - Environnement 
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Entreprises sélectionnées en 2010 

Sélection du mois d’avril 
Mode éthique 
enfant & bébé

Ligne de vêtements et 
accessoires éthiques pour 
enfants de 2 à 10 ans, qui 
prenne autant soin de la forme 
(esthétisme) que du fond 
(matières, fabrication).L’asticot Sàrl

Genève (GE)
Christie MUTUEL et Danièle MCCLELLAN
info@lasticot.com
www.lasticot.com

Technologies 
Biomédicales

Start-up avec un centre 
d’expertise se situant à 
l’intersection des 
biotechnologies, des 
nanotechnologies et des 
techniques médicales.

Abionic SA
Lausanne (VD)
Nicolas DURAND
079 753 57 66 
nicolas.durand@abionic.com
www.abionic.ch

Biocombustible 
à base de 
déchets 
végétaux

Société spécialisée dans la 
valorisation de déchets 
végétaux développant, 
produisant et commercialisant 
des biocombustibles solides 
destinés aussi bien aux 
cheminées et poêles qu’aux 
barbecues.

Biocom Energy Sàrl
Yens (VD)
Edouard LE BOURGEOIS 
021 791 67 63 
info@biocomenergy.com
www.biocomenergy.com

Sélection du mois de juin 
Réseau médical Plateforme d'orientation et de 

prise de rendez-vous médicaux 
à l'intention notamment des 
expatriés et des gens de 
passage à Genève.

DOC in the CITY
Genève (GE)
Marc KAPLUN
022 789 80 00
info@docinthecity.ch
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www.docinthecity.ch

Médias radio, 
communication 
audiovisuelle et 
publicité

Réseau de diffusion publicitaire 
audio dans les lieux publics 
fortement fréquentés.

Promaudio Sàrl
Lausanne (VD)
Yann LEHMANS
021 601 01 39 
info@promaudio.com
www.promaudio.com

Sélection du mois d’octobre   
Vélos en libre 
service

Réseau national de vélos en 
libre-service.

Velopass
Lausanne (VD)
Lucas GIRARDET
021 533 10 10 
lucas.girardet@velopass.ch
www.velopass.ch

Sélection du mois de décembre   
Ateliers pour 
enfants

Ateliers de créativité pour 
enfants autour des contes de 
fées.

L’Oiseau Bleu
Carouge (GE)
Niamh BLUNSCHI 
022 301 30 40 
info@l-oiseau-bleu.ch
www.l-oiseau-bleu.ch
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Ecologie Murs végétaux.

ecaVert Sàrl
Bussigny-près-Lausanne (VD)
Nicolas ECABERT
078 923 05 83 
info@ecavert.ch
www.ecavert.ch

Bijoux Bijoux avec techniques 
industrielles.

Astérisme
Genève (GE)
Dorothée LOUSTALOT 
078 860 60 81 
contact@dorothee-loustalot.com
www.asterisme-bijoux.com
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Entreprises ayant terminé en 2010 

Mode-sport Société spécialisée dans le 
design, le développement et la 
commercialisation de 
chaussures de sport, de 
vêtements et accessoires 
«sportswear».

Cype SA
Genève (GE)
Cyrille GAY 
022 346 17 34 
info@cypewear.com
www.cypewear.com

Recrutement Plate-forme de recrutement 
d’étudiants 

Cusmic Sàrl
Genève (GE)
Michael SENN et Marcus ANDERSSON 
022 548 10 40 
info@cusmic.ch
www.cusmic.ch

Mode Création et vente de t-shirts et 
accessoires, mais aussi 
cupcakes pour princesses et 
princes charmants 
d’aujourd’hui.

MELAZIC SA
Lausanne (VD)
Soizic et Mélanie ROMERO
021 624 80 79
info@melazic.com
www.melazic.com

Consulting en 
art

Agence d’art consulting 
proposant à de futurs 
collectionneurs d’art une 
véritable palette de services. 
Ces derniers se déclinent en 
deux catégories: l’initiation à 
l’art et l’entretien.less is MORE

Genève (GE)
Françoise RAMSEIER
022 321 20 50 
contact@lessismore.li
www.lessismore.li
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Informatique Logiciel informatique de 
détection d'intrusions sur un 
réseau informatique.NetGuardians SA

Yverdon (VD)
Raffael MAIO et Joël WINTEREGG
078 601 72 73 
079 504 98 19 
www.netguardians.ch

Ecologie Développement de solutions 
écologiques économiquement 
viables en alternative aux 
emballages plastiques à base 
de pétrole.

BioApply Sàrl
Gland (VD)
Frederic MAUCH
022 311 88 11 
info@bioapply.com
www.bioapply.com

Planification 
financière

Société de conseil global et 
indépendant, active dans les 
domaines juridiques, bancaires, 
de l’assurance et du soutien 
administratif et organisationnel.Willow Services Sàrl

Genève (GE)
Arev SALAMOLARD
022 901 10 04 
info@willow.ch
www.willow.ch

Banque de vin Service de garde des vins et de 
gestion de leur vieillissement, 
gestion de cave à distance via 
Internet, «Bourse aux crus».

Au Bonheur du Vin
Genève (GE)
Filip OPDEBEECK 
022 310 79 80
info@aubonheurduvin.ch
www.aubonheurduvin.ch

  
Sport  Production et vente  de luges.

Boby Sàrl
Morrens (VD)
Jacques ZURBUCHEN 
079 212 07 01
info@boby-sledge.ch
www.boby-sledge.ch
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Communication 
visuelle

Plateforme logicielle qui offre la 
possibilité de gérer, planifier et 
diffuser des informations à 
distance, en temps réel et de 
manière différenciée sur un 
parc d’écrans

Metavision Systems Sàrl
Carouge (GE)
Michaël OHAYON et Thomas 
SERVETTAZ
022 301 95 50 
mohayon@metavision.ch
www.metavision.ch

Services Cabinet de conseil en 
sponsoring, développement 
d’outils de pilotage, de mesure, 
et de calcul du R.O.I des 
actions sponsoring.

Sponsorize Sàrl
Chambésy (GE)
Sebastian CHIAPPERO et Maarten DE 
WINTER
022 758 07 09 
info@sponsorize.ch
www.sponsorize.ch



Lamarque SA
Société en liquidation
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Message du
Président du Conseil de fondation

Cinq ans déjà que sous l’impulsion du Département des affaires régionales, de l’économie et

de la santé du canton de Genève, l’Office genevois de cautionnement mutuel pour commerçants

et artisans, la Fondation Start-Pme et l’organisme d’aide aux petites et moyennes industries,

se sont regroupés en une seule entité : la Fondation d’aide aux entreprises (FAE), également

connue aujourd’hui sous l’acronyme « Financer Autrement les Entreprises ».

Même si ces trois organismes poursuivaient un but identique, à savoir l’aide au financement

des entreprises, le défi était de taille. 

En premier lieu parce qu’un rapprochement d’entités qui s’adressaient à des domaines

d’activité aussi variés et différents que le petit commerce de proximité ou l’industrie de pointe,

en passant par la création de nouvelles sociétés, ne tombait pas sous l’évidence. Mais aussi

parce qu’une fusion, que ce soit dans le domaine public ou privé, nécessite du courage, un

esprit entrepreneurial et une forte capacité fédératrice de la part de ses acteurs.

Le résultat a sans aucun doute dépassé les attentes. Avec aujourd’hui onze collaboratrices

et collaborateurs, la Fondation d’aide aux entreprises traite chaque année plus de 100 dossiers,

accompagne quelques 60 entreprises et accorde plus de 20 millions de francs d’aides

financières. Elle a ainsi participé, depuis son origine, à la création ou au maintien de plus de

2'100 postes de travail.

Ce dernier chiffre a d’autant plus d’importance que la Fondation d’aide aux entreprises

intervient surtout en faveur de petites structures, telles que des petits commerces et restaurants,

des sous-traitants spécialisés dans des domaines de la haute technologie ou des Start up

innovantes, entreprises qui toutes contribuent à l’attractivité de Genève tant au niveau de sa

qualité de vie que de sa dynamique économique, mais qui rencontrent souvent des difficultés

à accéder au financement du fait de leur petite taille.

Ainsi la Fondation d’aide aux entreprises, aux côtés des instituts traditionnels de financement,

contribue au développement de Genève. 
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Innovante et créative, dotée de moyens adaptés, la FAE favorise non seulement l’accès au

financement d’entreprises existantes, mais facilite aussi leur transmission et offre des solutions

concrètes aux entreprises qui rencontrent des difficultés passagères pour leur permettre de

se redresser. Enfin, elle rétablit aussi une égalité des chances pour accéder au financement

en permettant à de jeunes entrepreneurs sans fortune de créer leur propre société.

En bref, elle poursuit l’objectif prioritaire de créer ou maintenir des emplois même en période

de crise économique. 

C’est ici l’occasion de rappeler que le tissu économique genevois est principalement composé

de petites entreprises beaucoup plus sensibles aux ralentissements conjoncturels, avec

une plus forte inertie à se redresser. 

Ainsi, si l’industrie du luxe et de la finance ont rebondi sans difficulté au sortir de la dernière

crise, il n’en va certainement pas de même pour de très nombreux sous-traitants, industriels

ou commerçants. C’est pourquoi l’effort consenti au niveau des moyens accordés à la Fondation

d’aide aux entreprises pour faire face à la crise économique de 2009, doit être maintenu et

soutenu.

Pour conclure, le bilan intermédiaire qui vous est commenté dans le présent rapport est très

réjouissant. Il démontre la justesse des visions politiques mises en œuvre et traduit aussi la

qualité du travail fourni par les équipes en charge de traiter les dossiers.

Nos remerciements vont ainsi aux conseillères et conseillers d’Etat, aux députées et députés,

aux établissements bancaires, aux membres de la CRC-PME, aux autres organismes genevois

d’aide aux entreprises et à tous ceux qui, en témoignant de leur confiance, nous ont permis

d’atteindre les objectifs fixés.

Philippe Lathion
Président

Pour le Conseil de fondation,
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La Fondation d’aide aux entreprises, de droit public, dénommée ci-après FAE, a été consti-

tuée par les lois votées par le Grand Conseil genevois le 1er décembre 2005, Loi sur l’aide

aux entreprises (LAE) et Loi sur la fondation d’aide aux entreprises (LFAE), entrées en vigueur

le 11 mars 2006.

La loi sur l’aide aux entreprises (Mesures de lutte contre la crise) du 15 mai 2009 a complété

le dispositif en place.

Elle a démarré son activité opérationnelle le 1er juillet 2006, par conséquent l’année 2010

représente le quatrième exercice annuel complet.

A cela s’ajoute le cautionnement fédéral par l’intermédiaire de la Coopérative romande de

cautionnement – PME (CRC-PME), dont la FAE est partie prenante en tant qu’antenne can-

tonale genevoise.

Les chambres fédérales ont adopté la Loi fédérale sur les aides financières aux organisations

en faveur des petites et moyennes entreprises en date du 6 octobre 2006. Cette loi remplace

l’arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers

du 22 juin 1949. En date du 28 juin 2007, la Confédération a reconnu le CRC-PME en tant

que bénéficiaire des aides de la nouvelle loi.

L’Etat de Genève détient une part sociale au sein de la CRC-PME de CHF 1.5 Mio lui per-

mettant d’assumer la responsabilité totale de cautionnements pour des entreprises du canton

de Genève jusqu’à hauteur de CHF 10.7 Mio. Au-delà de ce montant, déjà atteint en 2009,

deux possibilités se présentent, une augmentation de la part au capital ou une arrière-caution

de 35%, permettant de nouveaux cautionnements de la part de la CRC-PME au-delà de la

limite initiale. L’Etat de Genève a opté pour la possibilité d’assumer la part de risques de

35% non couverte par la Confédération par l’intermédiaire de l’engagement d’arrière-caution

de la FAE.
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II. Direction et collaborateurs

La direction se compose de deux directeurs :

M. Serge Nouara, chargé de l’opérationnel, de l’administration et des finances

M. Jean Métrailler, chargé de la qualité

L’effectif du personnel de la FAE à fin 2010 se montait à 10 postes de travail.

Le Conseil de fondation se compose de onze membres nommés par le Conseil

d’Etat, deux membres étant proposés par le Grand Conseil.

Membres du Conseil de fondation :

Président M. Philippe Lathion, Expert-comptable diplômé,

Associé de Duchosal Révision Fiscalité Fiduciaire SA

Vice-Présidente Me Christine Sayegh, Avocate au barreau de Genève

Membres Mme Emanuela Dose Sarfatis, Département des affaires régionales,

de l’économie et de la Santé (DARES) (*)

M. Bernard Girod, Membre du Conseil de fondation de l’OPI,

Office de Promotion des Industries et des Technologies

M. Olivier Grometto, Fédération des entreprises romandes, Genève (*)

M. Erwin Meyer, Directeur général de banque retraité, Genève

M. András November, Professeur honoraire, Genève

M. Jacques Robert, Syndicat Unia-GE, Genève

M. Laurent Terlinchamp, Président de la Société des cafetiers restaurateurs

et hôteliers de Genève (*)

M. Olivier Terrettaz, Economiste d’entreprises, Genève

M. Charles Seydoux, Entrepreneur, Genève

(*) également représentants

de la FAE au Conseil

d’administration de la CRC-PME



R 901 110/179

FAE - Rapport d’activité  |  p. 6 Fondation d’aide aux entreprises

III. Les missions et les métiers de la FAE

Faciliter l’accès aux financements pour réussir sa

création d’entreprise ou accompagner le développe-

ment et l’innovation des sociétés existantes que ce

soit pour acquérir du matériel, des machines ou du

mobilier, réaliser des travaux, emménager dans de

nouveaux locaux, etc.

Elle permet également l’obtention de limite de crédit de

trésorerie pour financer les charges d’exploitation cou-

rantes des entreprises, constituer ou renouveler des

stocks, surmonter une baisse passagère de l’activité,

voire régler des factures urgentes.

Garantie de remboursement des crédits bancaires

commerciaux ou leasing jusqu’à CHF 4 Mio maximum

Fournir le levier financier à la levée de fonds auprès

d’investisseurs pour accélérer la croissance des entre-

prises qui souhaitent conquérir de nouveaux marchés,

innover et lancer de nouveaux produits. Ainsi, la FAE

contribue à renforcer la structure financière de fonds

propres.

Renforcement des fonds propres en réalisant une

prise de participation minoritaire au capital jusqu’à

CHF 4 Mio maximum

Préserver la trésorerie de l’entreprise en anticipant les

paiements tardifs de ses clients.

Avance de liquidités de CHF 250'000 maximum

contre la cession de factures ouvertes

Permettre la réalisation de missions effectuées par des

experts retenus sur appels d’offres et selon un cahier

des charges établi conjointement avec la FAE pour le

diagnostic d’une activité, d’un marché, d’un produit,

l’évaluation d’une entreprise, la mise en place d’outils

de gestion.

Contribution au financement de mandats d’évaluation,

d’accompagnement et/ou d’audit

Les entreprises du canton de Genève peuvent également

bénéficier d’un cautionnement solidaire pour un crédit

commercial jusqu’à CHF 500'000, octroyé par la CRC-PME,

pour lequel la Confédération assume 65% du risque.

1. 

2. 

3. 

La FAE exerce quatre métiers qui ont tous en commun d’accompagner les entreprises

dans chacune des phases de leur vie :

4. 
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IV. Rapport d’activité de la Direction

2005-2010 : 5 années :

La Fondation d’aide aux

entreprises est le fruit de la

législature 2005-2009 du

Département des affaires

régionales, de l’économie

et de la santé (DARES) qui

souhaitait mettre l’accent

sur la promotion écono-

mique endogène en apportant une solution subsidiaire aux

sources de financement traditionnelles à nos PME localisées

dans le canton de Genève. Le 1er décembre 2005, le Grand

Conseil a voté la Loi sur l’aide aux entreprises (LAE) avalisant

la création de la FAE.

Nouvelle identité :

Au printemps 2010, il nous a semblé nécessaire d’élargir

l’acronyme FAE sous une nouvelle identité « Financer Autre-

ment les Entreprises » dont la terminologie reflète l’éventail

de prestations mis à disposition des entreprises. Jusque là

trop considérée comme une aide aux situations difficiles, la

FAE devait faire face à des sollicitations tardives avec peu

de chances de retour à meilleure fortune. Elle est désormais

perçue comme l’entité cantonale capable d’offrir des alter-

natives financières aux projets viables, grâce à la réunion

de ses différents champs de compétence et d’intervention.

Dans ce sens, un nouveau logo, un nouveau site internet

et différents supports sont désormais à disposition.

Communication :

Parallèlement, la Fondation a développé en 2010 une atti-

tude proactive auprès des partenaires sans qui rien ne serait

possible et sans qui un grand nombre de PME n’aurait tout

simplement jamais pu voir le jour, ni se développer ou encore

se redresser :

- Les banques avec des rencontres périodiques et parmi

lesquelles certaines nous ont intégrés au plan de formation

annuel des collaborateurs,

- Les associations professionnelles et notamment l’une

d’entre elles qui nous a accueillis pour notre séminaire

d’automne,

- Les communes qui ont fait l’objet de présentations de

notre activité en partenariat avec le Service de la promotion

économique de Genève,

- Une information auprès de la Chambre des fiduciaires,

- Une conférence de presse concernant l’activité 2009,

- Partenaire aux cours des cafetiers restaurateurs,

- L’anniversaire des 5 ans de la FAE dans les locaux d’une

association professionnelle,

- La participation au salon Carrefour des Créateurs au titre

de conférencier sur le thème du financement aux entreprises,

- Diverses sollicitations de la presse locale avec une 

vingtaine d’articles durant l’année, une émission sur YesFm,

4 reportages télévisés.

Organisation :

Sur la base de l’élaboration et l’approbation par le Conseil

de fondation d’une cartographie des risques identifiés,

tous les dossiers sous gestion font l’objet d’une révision

annuelle approfondie sur la base d’éléments récents de

l’entreprise accompagnée, afin de définir et d’actualiser

un taux de provision pour risque sur l’engagement FAE

jusqu’au terme du contrat et ce, conformément aux

normes établies par le Conseil de fondation.

Ainsi, tous les supports de traçabilité et de processus

ont également pu être informatisés et adaptés à la pla-

teforme de données CITRIX, référent du système de

cautionnement fédéral.

Cet outil permet également d’optimiser le suivi grâce à une

saisie mensuelle de la position de tous les crédits cautionnés.

Parallèlement, la mise en place d’un système de contrôle

interne (SCI) a été finalisée durant l’exercice 2010 confor-

mément aux articles 1 et 2 de la Loi sur la surveillance de

la gestion administrative et financière et l’évaluation des

politiques publiques du 19 janvier 1995 (LSGAF).
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2006 à 2008 Dès second semestre 2009

Engagements accordés/an CHF 4.4 Mio en 2006
CHF 13 Mio en 2008 CHF 20 Mio

Avances de liquidités accordées Néant CHF 2 Mio

Encours des participations CHF 1.2 Mio à fin 2008 CHF 3.2 Mio fin 2009
CHF 6.7 Mio fin 2010

Financements accordés Néant CHF 199'000.00 en 2009
mandats/an CHF 240'000.00 en 2010

Solde sous gestion CHF 23.5 Mio au CHF 28.5 Mio au 31.12.2010
(dont CRC-PME) 31.12.2009 (dont participations CHF 6.7 Mio)

Emplois créés ou maintenus/an 250 en moyenne 800

Sociétés accompagnées/an 40 en moyenne 60 en moyenne

Renforcement des moyens :

Grâce à la dotation supplémentaire de CHF 40 Mio accordée par l’Etat de Genève au cours du second trimestre 2009,

la FAE a connu une augmentation considérable de son activité en regard de celle développée les années précédentes,

à savoir :

Effectif et évolution :

La FAE a progressivement complété son effectif, de 3 per-

sonnes lors de son démarrage opérationnel en juillet 2006, à

10 postes de travail. Les 3 gestionnaires de crédits répondent

aux 300 sollicitations annuelles pour un premier entretien

préalable et, chacun a la responsabilité du suivi de 47

entreprises déjà accompagnées.

Contrat de prestations :

Conformément à la Loi sur les indemnités et les aides finan-

cières du 15 décembre 2005 (LIAF), le Conseil d’Etat de

Genève, par la voie du DARES, a mis en place des processus

de collaboration dynamiques dont le contrat de prestations est

le garant. Celui-ci a pour but de déterminer les objectifs visés

par l’indemnité, préciser le montant et l’affectation de l’indem-

nité, définir les prestations offertes par la FAE ainsi que les

conditions de modification, fixer les obligations contractuelles

et les indicateurs de performance relatifs aux prestations.

Il résulte des différents rapports de la commission de suivi

du contrat de prestations que les objectifs fixés à la FAE

ont tous été atteints, voire dépassés.

Activité du conseil de fondation et séminaires : 

Le Conseil de fondation s’est réuni 17 fois durant l’exercice

2010 pour se déterminer sur les demandes de soutien dé-

posées, contrôler le suivi des soutiens accordés, analyser

les risques de l’ensemble du portefeuille, suivre la gestion

de la Fondation. 

Deux journées de séminaire ont été consacrées à l’appré-

ciation des mesures de lutte contre la crise ayant donné

lieu à la Loi modifiant la loi sur l’aide aux entreprises du

15 mai 2009, à une réflexion concernant la communica-

tion de la FAE sur l’étendue de ses prestations aux PME,

au renouvellement du contrat de prestations pour la période

2012 à 2015, à la stratégie de la Fondation en rapport

avec les activités innovantes et à apporter les modifications

utiles au règlement de la Fondation tout en respectant le

cadre de la loi.

Serge Nouara
Directeur

Pour la Direction,
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ACTIVITE FAE 2008 - 2009 - 2010

La FAE a recensé 300 rencontres préliminaires prospects

en 2010, dans la continuité des 387 relevées en 2009.

Ces chiffres succèdent aux 226 contacts respectivement

enregistrés en 2007 puis en 2008, et font suite à l’action

de lutte contre la crise développée par le DARES : Dota-

tion d’une enveloppe complémentaire de CHF 40 Mio

pour augmenter la capacité des prestations de caution-

nement et participation de CHF 2 Mio à CHF 4 Mio

par dossier ou encore lancement du financement des

besoins de trésorerie sous forme d’avance de liquidités

contre cessions de factures. Si les solutions alternatives

conseillées par la FAE et la situation économique justifient

le nombre croissant de demandes qui n’ont pas donné

suite, cette initiative de soutien aura permis d’enregistrer

formellement près de 100 demandes/an depuis 2 ans

contre 53 en 2007 et 77 en 2008.
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Demandes CRC-PME / FAE déposées et
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Comme en 2009, le taux d’acceptation des de-

mandes se stabilise à 64 % contre 80 % en 2008

suite à l’évolution du nombre de dossiers difficiles

générés par la conjoncture économique, ainsi qu’aux

solutions subsidiaires proposées par la FAE aux diri-

geants. Malgré un taux d’acceptation en recul, l’aug-

mentation du volume de demandes générée par les

mesures de renforcement accordées à la FAE per-

met à la fondation de soutenir près de 60 entreprises

par an depuis 2 ans contre 34 en 2007 et 48 en

2008. Ainsi, ce sont 225  entreprises qui ont été ac-

compagnées depuis le démarrage opérationnel, le

1er juillet 2006, jusqu’au au 31 décembre 2010.



R 901 114/179

FAE - Rapport d’activité  |  p. 10 Fondation d’aide aux entreprises

Engagements accordés CRC-PME / FAE
2008 - 2009 - 2010
Les engagements annuels accordés par la CRC-

PME et la FAE atteignent désormais CHF 20 Mio/an

depuis 2009 contre une moyenne de CHF 13 Mio

les années précédentes. Il convient également de

noter qu’une partie des demandes de financement

de trésorerie jusque là assurées par le cautionnement

de la CRC-PME, est désormais réalisée par la nou-

velle prestation d’avance de liquidités proposée par

la FAE, expliquant ainsi la variation de CHF 10.2 Mio

en 2009 à CHF 7.7 Mio sur 2010. Si cette évolution

justifie en contrepartie et partiellement l’augmentation

des engagements accordés par la FAE (+12% entre

2009 et 2010), il faut relever une activité soutenue

de la prestation de prise de participations.

Engagements donnés par la FAE
2008 - 2009 - 2010
Concernant le détail des engagements accordés

par la FAE et leur progression totale sur chacune

des 3 dernières années, il se caractérise par un

recul des cautionnements de crédit de trésorerie au

profit de la nouvelle prestation d’avance de liquidi-

tés contre cession de factures, ainsi que par une

forte progression des prises de participations no-

tamment dans le domaine des activités innovantes

où la FAE est aujourd’hui actionnaire minoritaire

dans 8 sociétés, ce qui représente un montant moyen

de CHF 914’000 environ investis par entreprise.

2008 2009 2010

CHF 25’000’000

CHF 20’000’000

CHF 15’000’000

CHF 10’000’000

CHF 5’000’000

CHF 0

Crédits
cautionnés

Participa-
tions

Mandats
(audit/

coaching)

Avances
de

liquidités

Total

CHF 14’000’000

CHF 12’000’000

CHF 10’000’000

CHF 8’000’000

CHF 6’000’000

CHF 4’000’000

CHF 2’000’000

CHF 0

Pertes FAE cumulées depuis l’origine
Les montants des pertes constatées depuis la

création de la FAE représentent aujourd’hui 5 %

des montants accordés depuis l’origine et ne

concernent que les cautionnements. Outre une

gestion préventive des risques, la FAE s’attache à

suivre activement ses clients de manière à anticiper

les conséquences des aléas de l’entreprise.

2008 2009 2010 Total

CHF 3’500’000

CHF 3’000’000

CHF 2’500’000

CHF 2’000’000

CHF 1’500’000

CHF 1’000’000

CHF 500’000

CHF 0

CRC-PME             FAE           Total

2008             2009           2010

CRC - PME             FAE           Total
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Prestations accordées CRC-PME / FAE
par secteur d’activité 2008 - 2009 - 2010
Avec 13 dossiers soutenus en 2010 contre 24 en

2009, le commerce de détail et la restauration ont

été directement touchés par le ralentissement

économique. Parallèlement, la nouvelle prestation

d’avance de trésorerie contre cession de factures,

le cautionnement de leasing de biens d’équipe-

ment et la pertinence des prises de participation

auront permis de renforcer le rôle de la FAE dans

les secteurs de la construction, de l’industrie, des

nouvelles technologies et dans les activités de

prestations de services (école, fiduciaire, place-

ment de personnel, esthétique, etc.).
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Demandes CRC-PME / FAE
par objet 2008 - 2009 - 2010
L’augmentation des demandes de financement

de trésorerie sous forme d’avances de liquidités

(CHF 1.1 Mio du 1er au 31.12.2010) a entraîné un

recul des cautionnements des limites de crédit

destinées à financer le fonds de roulement. L’augmen-

tation du nombre de financements de mandats

d’audit et coaching (8 au 31.12.2010 contre 4 en

2009), notamment sur des missions de valorisation

d’entreprises, analyses de marché ou de produits,

traduit le rôle de la FAE dans le financement

d’opérations de transmission d’entreprises.
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Nombre d’emplois créés et/ou maintenus
CRC-PME / FAE 
Avec 808 emplois directs, créés ou maintenus en

2010, la FAE renforce sa vocation de soutien à

l’emploi puisque le total atteint aujourd’hui 2’103

postes de travail depuis le démarrage opérationnel

de notre institution le 1er juillet 2006 , ce qui corres-

pond à un effectif moyen de 9.35 collaborateurs

par entreprise accompagnée.

Montant moyen accepté par emploi créé
ou maintenu
La FAE s’attache à optimiser la pertinence de

son soutien, avec un montant moyen accepté

par emploi créé ou maintenu qui est aujourd’hui

stabilisé à CHF 25’000 environ contre près de

CHF 55’000 il y a 5 ans.

2007 2008 2009 2010 Total depuis
création FAE
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Nombre d’emplois CRC-PME / FAE par
secteur d’activité 2008 - 2009 - 2010
La FAE  a développé ses interventions dans les sec-

teurs d’activité générateurs d’emplois tels que la

construction (196  emplois en 2010 contre 149 en

2009), l’industrie (170 postes de travail sur chacune

des 2 dernières années) et les biotechnologies (217

personnes cette année pour 174 sur l’exercice 2009). 

Cautionnement CRC-PME / FAE par
banque partenaire 2008 - 2009 - 2010
Les banques de proximité s’appuient sur la FAE,

notamment la Banque Cantonale de Genève qui

représente plus de la moitié des interventions de

notre institution. Les autres établissements bancaires

représentant chacun entre 10 et 20 % de nos soutiens.
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Solde au Solde au
31.12.2010 31.12.2009

ACTIF

Caisse 1'426.80 898.70

BCGE Compte no A 3273.23.41 67.40 76.15

BCGE R 3299.30.83 gar loyer 14'159.40 14'131.15

Total avoirs en banque 14'226.80 14'207.30

Etat de Genève compte courant 24'293'896.38 47'435'635.75

Etat de Genève Capital dotation 0.00 -20'000'000.00

Subvention provision s/risques cautions à recevoir 5'328'909.00 5'874'749.35

Subvention provision s/risques avances liquidités à recevoir 300'000.00 125'000.00

I.A. à récupérer 1.90 1.45

Débiteurs divers 5'400.00 31'258.00

Débiteur OGCM en garantie CRC 140'118.05 313'181.65

Actifs transitoires 43'344.00 524.00

Actif transitoire Etat Genève -6'467.90 0.00

Matériel/mobilier/installation 27'406.75 26'191.75

Caution appelée ex-FSPME 369'053.80 380.053.80

Participations ex FSPME 572'549.00 572'549.00

Participations FAE 5'942.110.57 2'690.000.00

37'031'975.15 37'464'250.75
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Solde au Solde au
31.12.2010 31.12.2009

PASSIF

Fonds étrangers

Créancier Etat de Genève 0.00 22'619.50

Autres créanciers FAE 7'748.80 2'743.80

Créancier FAE (Collectif) 6'319.90 73'010.35

Dépôts bancaires OGCM en garantie CRC-PME 140'118.05 313'181.65

Créancier SECO 2'828.80 0.00

Créancier CRC-PME 1'690.00 0.00

Passifs transitoires 158'684.70 187’180.15

Provision s/cautions FAE 5'282'409.00 5'395'237.00

Provision s/avances liquidités 300'000.00 125'000.00

Provision s/cautions ex LAPMI 46'500.00 92'000.00

Provision s/cautions ex-FSPME 12'319.00 12'319.00

Provis. Caution appelées FSPME 308'256.45 308'256.45

Provision s/cautions ex-OGCM 192'550.45 360'152.85

Provision s/participations ex-FSPME 572'550.00 572'550.00

Total Fonds étrangers 7'031'975.15 7'464'250.75

Fonds propres

Capital de dotation FAE 30'000'000.00 30'000'000.00

Total Fonds propres 30'000'000.00 30'000'000.00

37'031'975.15 37'464'250.75
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Solde au Budget au Solde au
31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009

PRODUITS de fonctionnement

Taxes d’inscription 39'750.00 33'000.00 43'000.00

Expertise-frais dossiers CRC 56'237.80 25'000.00 69'590.00

Frais analyse dossiers FAE 8'880.00 0.00 3'000.00

Produits contentieux 113'195.70 10'000.00 7'000.00

Produits s/exercices antérieurs 86'507.90 0.00 120'557.75

Produits financiers 1'881.35 0.00 97.25

Total Produits de fonctionnement 306'452.75 68'000.00 243'245.00

CHARGES de fonctionnement

Salaires -1'006'286.45 -1'137'750.00 -911'449.20

Charges sociales -186'673.20 -200'900.00 -142'364.30

Personnel temporaire 0.00 0.00 -13'696.05

Recherche personnel -13'880.40 -26'000.00 -20'688.00

Formation personnel -4'096.80 -12'000.00 -1'985.00

Frais de séance et délég CF -95'000.00 -85'000.00 -62'605.25

Loyers et charges -80'032.90 -90’000.00 -80'418.60

Services Industriels -3'877.00 -4'500.00 -3'170.75

Frais de nettoyage -6'237.00 -7'550.00 -7'114.70

Entretien matériel, mob, inst. -7'395.35 -8'000.00 -11'202.35

Frais mat/logi inform/site int -13'967.85 -40'000.00 -46'744.70

Maintenance informatique -15'620.20 -30'000.00 -19'615.25

Frais de matériel de bureau -16'226.31 -15'000.00 -14'815.55

Ports, téléphone, internet -13'039.85 -13'000.00 -11'886.85

Cotisations et abonnements -797.00 -1'800.00 -1'085.00

Promotion Marketing Publicité -98'255.00 -100'000.00 -35'945.95

Frais de contentieux -95'811.65 0.00 0.00

Honoraires juridiques, mandats -5'592.50 -40'000.00 -82'233.85

Honoraires organe de révision -22'434.60 -20'000.00 -22'000.00

Honoraires support fiduciaire -1'821.45 -15'000.00 -8'136.05

Frais de déplacem. représentat -12'469.20 -15'000.00 -11'200.80

Frais du Conseil -9'027.60 -10'000.00 -8'238.80

Assurances choses -3'322.10 -4'000.00 -3'296.90

Frais de banque -889.75 -3'500.00 -956.85

Etat GE-Coût Caution de l’Etat -9'923.20 -16'000.00 -6'854.20

Amortissements mat/mob/inst -6'785.00 -13'000.00 -7'316.55

Total Charges de fonctionnement -1'729'462.36 -1'908'000.00 -1'535'021.50

Coût net de fonctionnement -1'423'009.61 -1'840'000.00 -1'291'776.50

Charges hors exercice 0.00 0.00 -10'604.00

Coût net de l’exercice -1'423'009.61 -1'840.000.00 -1'302'380.50

Subv. Fonctionnement-Etat GE 1'423'009.61 1'840'000.00 1'302'380.50
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Solde au Budget au Solde au
31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009

Variation provisions,
gains et pertes sur aides
octroyées aux entreprises

Provisions sur cautions FAE -2'442'287.00 -5'810'000.00 -4'444'272.00

Dissolution prov. s/caution FAE 1'793'253.00 129'456.65

Subv. Provisions s/cautions FAE 2'442'287.00 5'810'000.00 4'444'272.00

Dim. sub. prov. s/caut. à rec FAE -1'793'253.00 -129'456.65

Pertes sur cautions FAE 733'298.09 387'513.00

Subv. pertes sur cautions FAE 74'063.91 0.00

Utilisat.prov.perte s/caut. FAE -807'362.00 -387'513.00

Provision s/avance liqui FAE -300'000.00 -500'000.00 -125'000.00

Dissolution prov. s/av. liqu. 125'000.00 0.00

Subv. prov. s/avances liqui FAE 300'000.00 500'000.00 125'000.00

Dim. sub. prov. av. liqu. à rec. FAE -125'000.00 0.00

Mandats accompagnement-audit -148'547.80 -750'000.00 -180'920.20

Subv accompagnement-audit 148’547.80 750’000.00 180'920.20

Provision/participations ex-FSPME 0.00 478'084.00

Rbt/appel Prov. Partic. ex-FSPME 0.00 -478'084.00

Récupération pertes payées FAE 34'053.70 0.00

Rbt Etat GE récupération FAE -34'053.70 0.00

Récup s/pertes payées ex-FSPME 512'572.00 7'508.85

Rbt Etat GE réupérat ex-FSPME -512'572.00 -7'508.85

Provision s/cautions OGCM 144'188.00 130'306.65

Bénéf prov OGCM versé Etat -144'188.00 -130'306.65

Perte s/caution OGCM -23'414.40 -70'098.00

Utils. prov. perte s/cauti. OGCM 23'414.40 70'098.00

Subvention non monétaire

Subv. in s/capit dota-Etat GE 862'500.00 624'623.90

Etat GE-Int s/capit dotation -862'500.00 -624'623.90

0.00 0.00 0.00
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

co-créer aujourd'hui le monde de demain, 
en développant l'esprit d'entreprise et le 

potentiel créatif de la région

la Muse

Fondation la Muse pour la créativité entrepreneuriale
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Le mot de la présidente
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La fondation La Muse fête tout juste son 1er 
anniversaire, riche déjà de deux projets  novateurs. Elle a 
été fondée sur l’intuition initiale que la profonde mutation 
actuelle offre l’opportunité de co-créer aujourd’hui le 
monde de demain en développant l’esprit d’entreprise et 
le potentiel  créatif de la région. Ses  valeurs  vécues  et qui 
animent chacun de ses  projets  sont Entraide, Plaisir, 
Intégrité, Créativité, Ecoute et Autonomie.

LÕattention de la fondation sÕest focalisŽe sur le dŽÞ 
de lancer l’espace de la Muse qui a une triple mission  : 
proposer un espace de coworking (le 1er à Genève), 
favoriser les  échanges  d’expériences  entre porteurs  de 
projets  et contribuer à l’émergence de nouveaux modèles 
de création de valeurs aux avant-postes de l’économie. 

Inauguré en présence du Conseiller d’Etat Pierre-
François  Unger en septembre 2009, l’espace a 
véritablement été investi par les  premiers  coworkers  en 
janvier 2010. L’objectif d’accueillir 20 coworkers  a 
largement été dépassé avec l’accueil de 40 coworkers. Dès 
cette première année, la masse critique nécessaire à 
dŽvelopper un volume de synergie signiÞcatif a ŽtŽ 
atteint. Le succès  dès  son lancement du pique-nique de la 
Muse - tous  les  lundis  midi 10 à 20 personnes  viennent 
présenter leur projet et exprimer leur besoins  -, contribue 
au bouillonnement créatif de cet espace, de même que les 
groupes d’émergence. 

«Au delà du coté matériel, le coworking a pour ambition d’offrir un cadre adapté à la 
réalisation individuelle de ses membres»*

*citation et schéma de William, coworker parisien, creative commons (http://www.mutinerie.org/pyramide-maslow-
coworking/)

Ce tiers-lieu se co-construit aussi par le 
dialogue avec les  connecteurs  de la région romande 
comme Eclau, LIFT, Flux laboratory, Hub, ou 
Essaim. La Muse a rendu visite à la Ruche et à la 
Cantine à Paris  et à l’espace créatif de l’Université 
de Liège. Elle a accueilli les  visites  de la 27ème 
Région, du 102, et des  espaces  coworking de Lyon 
et de Belgique, très  inspirés  par l’expérience 
genevoise. Le soutien de l’Etat de Genève (DARES) 
est décisif dans  le succès  de ce lieu d’émergence 
dont la vocation est de créer un impact 
économique durable.

La fondation a accueilli un deuxième projet en 
2010, il s’agit des  Cellules  d’entraide (CE) dont la 
mission est de contribuer à l’émergence d’une 
nouvelle gŽnŽration de femmes, conÞantes  et 
disposant d’un réseau solide et durable. Ce projet, 
soutenu par le Bureau fédéral de l’Egalité (BFEG), 
rassemble plus  de 150 femmes  dans  13 cellules 
(format conÞdentiel de rŽseautage) dans  tous  les 
cantons romands. 

Nos  plus  vifs  remerciements  vont à toutes  les 
personnes  et à toutes  les  organisations  sans 
lesquelles  ces  deux projets  n’auraient pu voir le 
jour. 

Geneviève Morand

Pyramide de Maslow du coworking
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A propos de la Fondation

R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

VI
TÉ

 2
01

0 
- 

FO
N

D
AT

IO
N

 L
A

 M
U

S
E

vision
co-créer aujourd'hui le monde de 
demain, en développant l'esprit 

d'entreprise et le potentiel créatif de 
la région

valeurs
Entraide ✦ Plaisir ✦ Intégrité ✦ 

Créativité ✦ Ecoute ✦ Autonomie

gouvernance
conseil de fondation (3)
comité scientifique (15)

 conseil des CE (10)
 communauté des connecteurs et 

coworkers (50)

❋

Créée en 2010 à Genève,  la Muse est une 
fondation à but non lucratif. Son but est 
d’encourager et soutenir le développement pérenne 
d’une culture entrepreneuriale créative à dimension 
humaine  ; d’offrir des conditions-cadre destinées 
aux porteurs de projet leur permettant d’inscrire 
leur démarche dans une création de richesse et de 
justice sociale  ;  de favoriser les liens entre la 
créativité individuelle, l’intelligence collective, la 
synchronicité,  la responsabilité sociale et la 
transparence  ; d’assurer les articulations  entre le 
rêve,  l’idée, les projets  et leurs  réalisations  ; de 
valoriser lÕidentiÞcation et la dissŽmination des 
processus créatifs entrepreneuriaux ; de promouvoir 
l’ouverture du champ des possibles  à travers les 
réseaux sociaux,  l’échange et l’entraide  ; elle 
s’adresse à toute personne, sans restriction d’âge, 
d’origine ou de sexe notamment.

Le conseil de fondation de la Muse est constitué 
de trois membres:

- Geneviève Morand, présidente
- Réginald Maître,  secrétaire de la fondation et 

chef  d’entreprise
- Patrick Scherrer, venture capitalist

La fondation a lancé à ce jour deux projets :
- L’espace d’émergence de 300m2 au 2, rue de 

la Muse dans le quartier des Bains en plein cœur de 
Genève. La mission de cet espace est d’accueillir des 
porteurs de projets  notamment sous forme de 
coworking et de groupes d’émergence.

- Les cellules d’entraide pour femmes

Le résultat de l’exercice 2010 avant impôts de 
la fondation fait état d’une perte de -520.40 CHF 
sur un total des produits de 405'414.82 CHF et un 
total des charges de 405'935.22 CHF.

pilotage
intendance, gestion & communication de l’espace 

coworking : les Musekeepers, soit à ce jour les étudiants: 
Alexis Moeckli, Loris Comtesse, Anne Forget et N’Didi Arihi

coordinatrices des projets : Jasmine Richardet (CE) 
& Aurore Bui (espace coworking)

finances & administration : Lina Beaurain

La Muse en 2010

40 coworkers

1’786 visiteurs

41 pique-nique

83 publications sur le site

34 articles de presse

15 observateurs

20 connecteurs

* visioning conduit par Jean-Yves Guillet, étudiant en master en Organizational Development de la HEIG-VD, mars 2011
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E s p a c e d e t r a v a i l 
partagé, échange et 
réseau

La Muse propose un espace de 
coworking (travail partagé), 
f a v o r i s e l e s  é c h a n g e s 
d'expériences entre  porteurs  de 
projets et contribue à l'émergence 
de nouveaux modèles de création 
de valeurs aux avant-postes  de 
l’économie. 

L’espace coworking permet aux 
indépendants de ne pas  rester isolés chez 
eux. Il s’agit d’un tiers-lieu, compromis 
entre la maison et le lieu de travail. 

> 300 m2 de semi-open space sur 3 
étages dans le quartier artistique des 
Bains à Genève

> des salles de réunion, coin cuisine 
et détente

> wi-Þ et imprimante ˆ disposition

C’est aussi un lieu dédié à la 
créativité. La Muse accueille dans  ce but 
des  groupes  de rŽßexions crŽatifs 
(groupes d’émergence).

Activités 2010

Accueillir
¥ 40 coworkers accueillis  en 2010, 

issus de diffŽrents  mŽtiers: net-ups, 
indŽpendants ou encore professionnels 
des  ONGs. Les projets sont très divers, 
avec l’accueil par exemple d’un projet 
dans l’alimentaire, l’organisation 
d’expositions d’art contemporain ou 
dans la business intelligence.

¥ 3 groupes  d’émergence créés,  
ayant notamment généré la création 
d’une association et d’un cours sur le 
management de réseaux sociaux, qui est  
une première européenne.

¥ Le pari de la fondation est de 
conÞer ˆ des Žtudiant(e)s  lÕintendance de 
la  Muse. Dans ce but, les étudiants sont 
soutenus par Aurore Bui, coordinatrice 
du projet et Lina Beaurain, en charge 
des Þnances et de lÕadministration

¥ Le premier musekeeper, Alexis 
Moeckli, inspiré par la Muse, a lancé le 
startup weekend, désormais organisé 
dans toute la Suisse. Des membres  du 
conseil de fondation ont ŽtŽ invitŽs  ̂  être 
membres  du jury des  éditions  organisées 
à l’Université de Genève et à l’EPFL

«Venir à la Muse est une 
bouffée d’air et me permet 
d’enrichir ma vision. Je suis 
imprégnée de l’esprit de ce 
lieu. Un esprit de partage, 
de réseautage, d’envie de 
transmettre, de faire 
connaître, d’aider et 
s’entraider. je rencontre mes 
collègues coworkers à la 
Muse et nous restons en 
contact par mail même en 
dehors de la Muse. La Muse 
permet de construire dans 
le temps des relations de 
confiance,  et d’amitié 
durable.»

Edith Page, coworkeuse à la 
Muse depuis Janvier 2010

Communiquer
¥ Lancement en Mars  2010 du site 

internet la-muse.ch réalisé sur wordpress 
avec un blog en page d’accueil dont le 
but est de rendre compte en temps réel 
de ce qui se passe à la Muse

¥ L a M u s e c o m m u n i q u e 
régulièrement avec plus de 700 
personnes  qui ont marquŽ un intŽrêt 
pour ses activités

¥ Le succès du pique-nique de la 
Muse sÕest diffusŽ gr‰ce au bouche-ˆ-
oreille, par cercles  concentriques, en 
partant des membres du conseil, des 
coworkers, des habitants du quartiers, 
etc.

¥ La Muse est présente sur les 
médias sociaux, notamment Facebook, 
Linkedin, Twitter et Flickr

Mettre en réseau 
¥ Le succès des pique-nique de la 

Muse qui réunit chaque lundi 10 à 20 
porteurs de projet permet de contribuer 
au bouillonnement crŽatif du lieu, de 
même que la participation aux nuits  des 
bains qui ont lieu dans le quartier

¥ 1’786 visiteurs à la Muse
¥ La Muse a co-organisé deux 

Žvènements  en 2010: First sur le revenu 
universel  avec Richard Stallman (180 
participants) et RV des entrepreneurs à 
la Fédération des Entreprises Romandes 
(FER), sur le thème de la créativité à 
l’action (300 participants)

¥ La présidente de la Muse a été 
invitée à siéger au board du «World 
Entrepreneurship Forum» dès 2009

Observer
¥ Réalisation de 4 études sur les 

avant-postes  de l’économie par les 
membres du conseil scientiÞque:

- «  Avant-postes  », par Xavier 
Comtesse, Michael MesÞn et Geneviève 
Morand à la demande du DARES

- «  Innovation en Suisse et classe 
créative  » (janvier 2010), par Xavier 
Comtesse et Alexis Moeckli pour la 
Gebert Ruf  Stiftung 

- « Conditions  cadres atypiques de 
la société en réseaux  » (mai 2010), par 
Xavier Comtesse en collaboration avec 
le comitŽ scientiÞque de la Muse ˆ la 
demande du DARES  

- «  Créativité et tiers-lieux, cas 
d’application la Muse à Genève », 
mémoire de bachelor de Alexis Moeckli, 
HEC Genève, président de la Junior 
Entreprise Genève et 1er musekeeper

¥ Publication du dossier «  Et le 
gagnant est  : la crŽativitŽ  !  » dans la 
Revue Economique et Sociale à 
l’occasion du RV des entrepreneurs  sur 
la crŽativitŽ: 

- «  L’alternative nomade  » de 
Thierry Crouzet

- « Comment les réseaux peuvent-ils 
favoriser la crŽativitŽ et lÕinnovation 
régionales  ?  » de Xavier Comtesse et 
Giorgio Pauletto

- «  Les t ier s - l i eux, espaces 
d’émergence et de créativité » de Patrick 
Genoud et Alexis Moeckli

- «  Politique de l’innovation en 
Suisse  :  une nouvelle orientation 
stratégique  » de Xavier Comtesse et 
Wolf  Zinkl

Coworking
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Réseau de femmes 
actives 
professionnellement

Les cellules d’entraide visent à 
contribuer à l'émergence d’une 
nouvelle génération de femmes, 
conÞantes et disposant dÕun 
réseau solide et durable. 

Une Cellule d’entraide (CE) est un 
mini-réseau de soutien et d’entraide 
professionnelle ET personnelle. Une 
cellule est composée de 12 à 15 femmes 
qui se réunissent 10 fois par an,  à jour 
Þxe. Chaque rencontre, qui a lieu en 
soirŽe, dure env. 3 heures. Chaque 
cellule  réunit des  compétences non 
concurrentes, variées  et utiles  pour le 
développement de projets, d’affaires, la 
conduite d’équipe ou l’épanouissement 
d’une carrière professionnelle.

AujourdÕhui, il existe 13 cellules 
dans les cantons de Genève, Vaud, 
Neuch‰tel, Fribourg, Valais  et Jura, qui 
réunissent plus de 150 femmes. 
LÕobjectif est de rŽunir 300 femmes dÕici 
2012.

Chaque annŽe, une leader est Žlue 
par le groupe pour une saison. 

Les candidates sont intŽgrŽes  dans 
une cellule par Jasmine Richardet, 
coordinatrice des cellules, en fonction de 
leurs  différentes compétences dans les 
domaines  :  juridique, informatique, 
Þnance, a s su rance s , re s source s 
humaines, immobilier, gestion de 
projets, communication, etc.

« Epanouissement et 
progression, voici l’apport 
des Cellules d’entraide. J’ai 
acquis une plus grande 
confiance en moi et gagné 
en ouverture. J’ai 
dorénavant plaisir à 
partager mes 
connaissances et à 
échanger. Femme épanouie 
= Entreprise épanouie »

LB, Cheffe d’ Entreprise

Accompagner
¥ 4 cercles  des leaders : depuis 

septembre 2010, le format du cercle des 
leaders a ŽtŽ modiÞŽ pour offrir une 
rŽunion de 3 heures aux leaders  au lieu 
d'une heure seulement

¥ 3 in ter-ce l lu le s ( In terCE) 
rŽunissant toutes les membres des 
cellules d’entraide

¥ Accompagnement et soutien aux 
leaders : entretiens individuels, e-mails, 
tŽlŽphones

¥ Le manuel des leaders et le  
protocole des cellules d’entraide ont été 
mis ˆ jour en septembre 2010

¥ Formalisation en cours du cercle 
des sages

¥ Suivi de l’étude de la HEG 
Fribourg 

¥ Création du conseil des cellules 
dÕentraide comme nouvel organe de 
gouvernance. Première rŽunion de 4 
heures le 07 dŽcembre 2010 ˆ Lausanne

Communiquer
¥ S i te in ter net des  ce l lu le s 

dÕentraide lancŽ Þn aožt 2010: http://
ce.la-muse.ch

¥ CrŽation dÕun nouveau logo 
¥ Création de différents supports 

promotionnels  et notamment de cartes 
de visite, créées à la demande des 
membres  des  cellules  dÕentraide pour 
distribuer ˆ leur rŽseau

¥ P r Ž s e n c e d a n s  d i f f Ž r e n t s 
évènements (conférences, séances 
d'information, etc.)

¥ Les cellules d’entraide ont fait 
l'objet de 5 citations dans les mŽdias en 
2010 et 5 membres de cel lules 
d’entraide ont été interviewées

¥ 2 membres  des cellules ont ŽtŽ 
invitées à des manifestations

Organiser
¥ IntŽgration du projet des cellules 

d’entraide à la fondation la Muse:  mise 
e n p l a c e d e l a s t r u c t u r e 
organisationnelle et de lÕinformatique

¥ Mise en place de la facturation et 
du suivi des paiements

¥ Recherche de Þnancement auprès 
de diffŽrents organismes donateurs

Activités 2010

Recruter
¥ 10 s éance s d ' in fo r mat ion 

organisŽes en partenariat avec le Bureau 
de l'ŽgalitŽ de la RŽpublique et canton 
du Jura, l'association A3 Vaud-Valais des 
dipl™mŽs de l'EPFL, clubs BPW de 
Sierre et de Fribourg, Espace Femmes 
Fribourg.

¥ 250 participantes  aux sŽances 
d'informations 

¥ 20 membres de cellules  ont 
participŽ aux sŽances d'information 
pour tŽmoigner de leur expŽrience et 
r Ž p o n d r e a u x q u e s t i o n s d e s 
participantes 

¥ Tournée avec Lise Cardinal, 
instigatrice des  Cellules dÕEntraide pour 
femmes  au QuŽbec durant 7 jours en 
septembre pour participer aux sŽances 
d'information et tŽmoigner ˆ la sŽance 
extraordinaire du 21 septembre ˆ la 
Muse

¥ 2 nouvelles  cellules créées : à 
Lausanne en octobre (13 membres) et ˆ 
Genève en novembre (14 membres)

¥ 1 cellule existante dissoute et 
relancŽe après l'intŽgration de nouvelles 
membres

¥ 17 candidates intŽgrŽes  dans les 
cellules existantes pour remplacer les 
départs

¥ projet avec la Ville et l’Etat de 
Genève

¥ 110 femmes en liste d'attente au 
21 mars 2011

Cellules d’entraide
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« Le changement n'est jamais un problème 
pour les gens dès lors qu'ils sont eux-
mêmes porteurs du changement. »
Xavier Comtesse, membre du comitŽ scientiÞque 

« La Muse est un laboratoire pour 
découvrir et inventer les nouveaux 
comportements des acteurs de l’économie 
en émergence. »
Pierre-François Unger, Conseiller d'Etat, Département de 
l‘Économie et de la Santé de la République et Canton de 
Genève

La fondation la Muse tient à remercier les personnes et 
institutions qui ont contribué au développement des activités 
de la fondation au cours de l’année 2010, et notamment:

- L’Observatoire Technologique de l’Etat de Genève
- les TPG
- Manor
- Baumann- Jeanneret
- Les coworkers et visiteurs de la Muse
- Les connecteurs
- Le comitŽ scientiÞque
- L’équipe et le conseil de fondation de la Muse
Pour le projet des cellules d’entraide:
- le Bureau Fédéral de l’Egalité (BFEG)
- la Loterie Romande
- la Fondation Emilie Gourd
- le conseil des cellules d’entraide

Remerciements
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Avec le soutien de 

En 2010, le succès  rencontré par l’espace 
coworking a dépassé toutes  les  prévisions. Il s’agit en 
2011 d’en assurer le fonctionnement et le 
Þnancement de manière durable.

Pour répondre aux demandes des coworkers, de 
nouveaux formats  de rencontre sont à l’étude, 
notamment les  «  apéro remino  » qui pourraient 
avoir lieu tous  les premiers  lundis  du mois  dans  le 
but de réunir porteurs  de projets et organismes  de 
soutien (cf. plaquette Panorama). 

En ce qui concerne le projet des  cellules 
d’entraide, l’objectif 2011/2012 est de dépasser les 
200 membres  et de parvenir à l’autonomie 
Þnancière.

D’autres  projets  sont à l’étude dans  le cadre de la 
vision, de la mission et des objectifs de la fondation.

Perspectives 2011
Consolider et développer de 
nouveaux projets

!

stratégie
devenir une source d’inspiration 

reconnue pour favoriser la croissance 
professionnelle et personnelle de 

porteurs de projets, et l’émergence de 
nouveaux modèles économiques 

élaborés par, avec et pour la 
communauté

plan d’actions
- raconter les histoires des porteurs de projet
- développer de nouveaux formats d’échanges
- comprendre et utiliser les techniques 

d’animation de groupes fermés et ouverts
- collaborer avec d’autres lieux qui poursuivent 

les mêmes objectifs en Suisse et à l’étranger
- intégrer des partenaires intéressés à co-

construire le futur
- communiquer pour faire connaître les projets de 

la Muse

❋

* visioning conduit par Jean-Yves Guillet, étudiant en master en Organizational Development de la HEIG-VD, mars 2011
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Message du Président

Malgré les incertitudes persis-
tantes sur la solidité de la re-
prise au niveau international, la 
situation économique a pour-
suivi son amélioration à Genève 
en 2010. L’économie genevoise 
est sortie de la récession plus 
précocement et à un rythme 

plus soutenu que l’économie suisse. L’effet de ré-
cupération le plus spectaculaire s’observe dans 
l’industrie, avec une reprise marquée des exporta-
tions dans les secteurs de l’horlogerie (+35 % en 
glissement annuel en juillet) et de la chimie (+32 %).

Cette reprise précoce et vigoureuse, nous la devons 
au dynamisme des entreprises présentes sur notre 
sol et actives localement ou sur le plan internatio-
nal ; cette reprise, nous la devons aussi à la capa-
cité d’innovation dont font preuve les entrepreneurs 
pour assurer l’avenir et le succès de leurs sociétés ; 
cette reprise, nous la devons enfin aux extraordi-
naires capacités d’assemblage de notre tissu éco-
nomique. 

Mais pour pouvoir assembler les compétences, 
encore faut-il se rencontrer. Un domaine dans 
lequel l’OPI a parfaitement joué son rôle et rempli 
sa mission puisqu’il n’a cessé, durant l’année, de 
favoriser les relations d’affaires. 

Avec, à son actif, l’organisation de nombreuses ma-
nifestations qui ont réuni près de 1000 personnes, 
et plus particulièrement Inforum et Actes’Industries, 
l’OPI a en effet permis aux entrepreneurs et aux 
décideurs de se rencontrer, de partager leurs 
compétences et de mener différentes journées de 
réflexion pour donner un nouveau souffle à notre 
région.

Cette année, ces deux manifestations ont fait la 
part belle à la question des énergies renouvelables 
et des technologies propres (connues sous le terme 
générique de cleantech) : Inforum, avec le thème du 

Green IT, s’est interrogé sur les possibilités de donner 
à l’écologie sa place dans le monde informatique ; 
Actes’Industries s’est lui penché sur les opportunités 
engendrées par les technologies propres. 

Cette dynamique qu’a cherché à insuffler l’OPI en 
matière de cleantech, me réjouit tout particulière-
ment puisque le Conseil d’Etat a fait de ce secteur 
économique en pleine expansion l’un des axes forts 
de son programme de législature. Le Département 
des Affaires Régionales, de l’Economie et de la 
Santé que je dirige a d’ailleurs dévoilé, en septembre 
dernier, un rapport d’analyse sur la création dans 
ce domaine d’un pôle d’excellence à Genève et 
plus largement en Suisse occidentale.

Enfin, la mission d’une entité telle que l’OPI est 
d’apporter un soutien aux entreprises pour leur 
permettre de faire face aux défis et problèmes qui 
rythment leur quotidien. C’est ainsi que près de 200 
entreprises ont recouru aux prestations de l’OPI 
pour les conseiller et les soutenir dans des domaines 
aussi variés que la propriété intellectuelle, la re-
cherche de financement ou l’innovation d’affaires.

Pour conclure, je souhaite remercier chaleureu-
sement l’OPI, son directeur ainsi que l’ensemble 
des collaborateurs, pour les efforts remarquables 
accomplis en 2010 pour promouvoir la production 
industrielle genevoise en Suisse mais aussi dans le 
monde. Pour preuve, les deux missions écono-
miques organisées par l’OPI, l’une au Brésil, l’autre 
au Moyen-Orient, et qui ont permis aux sociétés de 
revenir avec des projets concrets. Bref, vous l’aurez 
compris, l’OPI, qui fête ses 35 ans en 2011, est plus 
actif que jamais et participe à la bonne santé de 
l’industrie dans notre canton. 

Pierre-François Unger 
Conseiller d’Etat chargé du département 
des affaires régionales, de l’économie et de la santé, 
Président de l’OPI 
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2010, année contrastée. Alors 
que certaines entreprises sont 
clairement sorties de la crise et 
affichent une santé éclatante, 
d’autres ont peiné à retrouver le 
rythme qui était le leur avant 
2009. De cette situation sont 
nées des attentes forcément 

différentes de la part des entreprises à l’égard 
d’une structure telle que l’OPI. Ce sont ces attentes 
qui ont dicté notre quotidien et qui ont engendré 
un volume important d’activités dont la synthèse est 
retracée dans ce présent rapport annuel. Il est im-
portant de relever que l’OPI a été un des rouages du 
dispositif de soutien mis en place par le Départe-
ment des Affaires Régionales, de l’Economie et de 
la Santé. La majorité de nos actions ont été réali-
sées en étroite collaboration avec d’autres acteurs 
aux compétences complémentaires parmi lesquels 
on peut citer le Service de la Promotion Econo-
mique, la Fondation des Terrains Industriels ou la 
Fondation d’Aide aux Entreprises.

De toutes les attentes exprimées par les entre-
prises à l’égard de l’OPI, la mise en relation d’affaires 
est clairement celle qui est considérée comme la 
plus importante. Elle s’est déclinée au travers de 
l’organisation de manifestations sur le territoire 
de notre canton, à l’image notamment d’Inforum 
pour les entreprises spécialisées dans les tech-
nologies de l’information ou d’Actes’Industries qui 
a été organisée pour la 3e fois en étroite colla-
boration avec notre partenaire l’Union Industrielle 
Genevoise. 

Mais la mise en relation d’affaires s’est également 
traduite par l’organisation de rencontres indivi-
duelles et ciblées entre des entreprises disposant 
d’un savoir-faire à proposer et des clients potentiels 
ayant un besoin à combler. Pour être à même 
d’accomplir cette tâche, l’OPI s’est enrichi de jour en 
jour d’une connaissance croissante des entreprises 
avec lesquelles nous entretenons d’étroites relations. 

Message du Directeur

Ce prérequis a été rendu possible notamment par 
les activités de conseil en entreprise qui ont connu 
un essor important en 2010. 

C’est ainsi que près de 200 entreprises ont sollicité 
l’OPI dans des domaines aussi variés que la pro-
priété intellectuelle, les brevets, l’élaboration de 
plans d’affaires, la recherche d’investisseurs ou le 
soutien en matière d’innovation d’affaires. Si une 
majorité des besoins ou des questions ont pu être 
satisfaits par un entretien ou quelques séances 
de travail, 56 demandes d’entreprises ont fait l’objet 
de projets réalisés par l’équipe de nos conseillers 
et plus conséquents financés dans le cadre du pro-
gramme Platinn mis en place par la Conférence des 
Départements de l’Economie Publique de Suisse 
Occidentale. Près de 70 % des entreprises ayant 
bénéficié de ce programme avaient moins de 10 
employés et les projets concernaient aussi bien 
les domaines des partenariats industriels, de la 
stratégie, du marketing, de la finance, des res-
sources humaines ou de l’organisation. Cet axe du 
développement de l’OPI est essentiel car il répond 
à un véritable besoin de la part du secteur indus-
triel mais il est également le garant de l’amélioration 
constante de notre connaissance des entreprises.

2010 a également été l’occasion de renforcer 
l’appui de l’OPI aux entreprises désirant se tourner 
vers l’exportation grâce à l’organisation de deux 
missions économiques à l’étranger mises en place 
en partenariat  avec la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et des Services de Genève. Ces mis-
sions sont à la fois l’occasion de mieux identifier 
les opportunités qu’un pays ou une région est 
susceptible de représenter mais également de 
rencontrer des prospects, partenaires ou sous-
traitants potentiels dans le cadre d’entretiens 
individualisés et préparés sur la base des besoins 
exprimés préalablement par les participants. Dans 
ce contexte deux missions ont été organisées au 
Brésil et au Moyen-Orient et ont débouché sur 
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des résultats concrets pour certaines entreprises 
participantes.

2011 se présente sous des auspices considérés 
comme positifs même si la cherté du franc et l’insta-
bilité économique ou politique de certains pays ou 
régions du monde génèrent des inquiétudes pour 
les entreprises tournées vers l’exportation. Dans 
ce contexte, toute l’équipe de l’OPI s’engage à 
poursuivre avec enthousiasme et engagement sa 
mission de révélateur d’opportunités.

Rolf Gobet 
Directeur de l’OPI
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OPI : RÉVÉLATEUR D’OPPORTUNITÉS
Une force de promotion au service du savoir-faire des industriels

Fondation de droit privé destinée à stimuler le tissu 
industriel du bassin lémanique, l’OPI fournit aux 
entreprises un appui promotionnel, organisationnel 
et stratégique pour leur permettre d’accélérer le 
développement de leurs affaires.

Jouissant d’une forte relation de proximité avec 
ses entreprises affiliées, l’OPI possède une vision 
dynamique et détaillée du potentiel technologique, 
de la capacité de production industrielle et du 
haut degré d’innovation qui caractérisent le bassin 
lémanique.

Dans un environnement économique où la compé-
tition se joue désormais à l’échelle planétaire, l’OPI 
offre à ses 216 affiliés l’accès aux outils, aux 
méthodes et aux contacts pour repousser les 
frontières et promouvoir l’expansion des PME vers 
de nouveaux marchés.

L’OPI en 10 points :
1. Base de données industrielles de référence
2.  Analyse des tendances et des besoins du 

marché
3. Implication stratégique directe et concertée
4.  Interventions ciblées et pertinentes en entreprise
5. Mises en relation spontanées ou à la demande
6. Rôle de facilitateur et de coordinateur
7.  Appui déterminé en faveur de l’innovation 

technologique et d’affaires
8.  Accès facilité aux programmes de soutien 

économique
9.  Couverture promotionnelle des entreprises 

et de leurs activités
10.  Accès privilégié à des conférences 

et séminaires de haut niveau

L’OPI abrite, par ailleurs, les secrétariats exécutifs 
d’Alp ICT et BioAlps, deux clusters issus de la 
CDEP-SO (Conférence des Chefs de Département 
de l’Economie Publique de Suisse Occidentale), 
respectivement dans les domaines des technologies 

de l’information et des sciences de la vie. L’OPI 
accueille également le secrétariat de l’association 
LAKE GENEVA REGION qui promeut les atouts 
économiques, technologiques et touristiques de 
la région lémanique à l’échelle nationale et inter-
nationale.
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ACTIVITÉS DE CONSEIL
Conseil en entreprise

L’activité de conseil en entreprises de l’OPI est 
constituée de consultations individuelles et d’in-
terventions de conseil.

En ce qui concerne les consultations, il s’agit de 
demandes ponctuelles nécessitant un soutien de 
courte durée. Dans ce cadre, 137 demandes de 
soutien ont été traitées en 2010 (63 en 2009) 
dont 53 % provenaient de créateurs d’entreprise 
et 47 % de PME existantes. 

Les demandes portaient sur les domaines suivants :

2010

DOMAINES D’INTERVENTIONS
Création d’ entreprise 36 %

Développement d’ affaires 8 %

Mise en relation partenaires 15 %

Finance & Investissement 22 %

Transmission d’ entreprise 13 %

Divers 6 %

Ce type de prestations peut prendre des formes 
variées comme en témoignent les 2 exemples 
suivants.

1er cas : deux associés souhaitaient commercialiser 
à Genève un vélo électrique, lequel est développé 
et assemblé en Suisse alémanique. L’équipe de 
conseillers a contribué à l’élaboration d’un plan mar-
keting (segmentation, image, communication) qui a 
rencontré un tel intérêt auprès du fabricant que les 
associés ont obtenu l’exclusivité de la commercia-
lisation en Suisse romande. En outre, un accompa-
gnement pour une enquête de marché a permis 
de valider les hypothèses commerciales et des 
contacts d’affaires ont été initiés. Aujourd’hui, 
l’entreprise a généré 3 emplois plein-temps sur 
Genève et une succursale est en cours d’ouver-
ture sur Lausanne.

2e cas : un porteur de projet dans le domaine de 
la télécommunication satellitaire souhaitait être mis 
en relation avec des partenaires potentiels. Cette 
personne était impliquée dans le cadre d’un large 
projet européen pour lequel la Confédération était 
aussi engagée. L’intention de constituer une entre-
prise en Suisse posait de grandes difficultés no-
tamment en matière d’investissement. La recom-
mandation faite par l’OPI d’entrer en partenariat 
avec une entreprise genevoise déjà établie a été 
décisive : le porteur de projet a préservé sa 
contribution et l’entreprise a pu ainsi accéder à 
une nouvelle opportunité d’affaire.

Les prestations de conseil concernent des accom-
pagnements plus importants au bénéfice de PME 
et de start-ups essentiellement basées dans le can-
ton de Genève (84 %). 56 entreprises ont ainsi été 
soutenues dans plusieurs domaines parmi lesquels 
la finance (21 %), la stratégie & marketing (15 %) et 
l’organisation & ressources humaines (8 %). Tou-
tefois, la majorité des interventions touchaient 
conjointement plusieurs de ces domaines à la fois.

Genève
85 %

Vaud
10 %

Autres
5 %

Répartition cantonale
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Les tableaux ci-dessous fournissent des informa-
tions complémentaires concernant les prestations 
de c onseil :

2010 2009 2008

ENTREPRISES SOUTENUES
56 32 45

2010

TAILLE DES ENTREPRISES SOUTENUES
Micro < 10 employés 39 70  %

Petit > 10 - 50 employés 14 25  %

Moyenne / Grande > 50 employés 3 5 %

2010 2009 2008

TYPE DES ENTREPRISES
Start-up 43.4 % 44,8 % 56 %

PME 56.6 % 55.2 % 44%

2010 2009 2008

CANTONS
Genève 46 29 36

Vaud 4 3 3

Autre* 6 0 6
* Fribourg (5), Valais (1)

2010 2009 2008

SECTEUR ÉCONOMIQUE
Industrie 16 6 8

Technologies de l’information 23 18 21

Horlogerie 1 1 1

Technologies propres 5 1 3

Autres* 11 6 12
* Automobile, menuiserie, transports, commerce spécialisé, audiovisuel, habillement, biotech

2010 2009 2008

DOMAINE D’INTERVENTIONS
Stratégie & Marketing 15 % 14 % 0 %

Finance & Investissement 21 % 23 % 31 %

Organisation & RH 8 % 1 % 3 %

Multidomaines 57 % 63 % 66 %
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En matière de conseil, un exemple illustratif est 
l’accompagnement d’un jeune entrepreneur qui 
souhaitait lancer une entreprise de fabrication 
d’objets de grande consommation à base de poly-
mères compostables. La réflexion stratégique a 
été validée par une analyse marketing (identification 
des acteurs économiques autour de la chaîne de 
valeur : fabricants de matériaux, fabricants dans le 
domaine de la plasturgie et de l’extrusion, déve-
loppeurs et designers, distributeurs de produits de 
grande consommation), permettant ainsi un posi-
tionnement optimal de la start-up et une focalisa-
tion sur les principaux avantages compétitifs. Pour 
une autre entreprise, les actions de « guerilla mar-
keting » recommandées par l’équipe conseil ont 
rencontré un vif succès et une large couverture 
médiatique en Suisse. Dernier exemple, l’accom-
pagnement au montage d’un projet R&D avec un 
institut de recherche et la négociation de l’accord 
d’exploitation avec ce dernier a permis le déve-
loppement d’un nouveau matériau dont la start-up 
est devenue propriétaire. Cette propriété lui per-
mettra à terme de développer de nouvelles appli-
cations de produits et de négocier ultérieurement 
d’éventuels accords de licence.

Il est important de préciser que cette activité de 
conseil en entreprise est majoritairement financée 
(ou co-financée) par des programmes spécifiques 
(subventionnés), tels que le réseau Platinn1, la CTI 
Start-up2. Pour ce qui concerne les consultations, 
leur réalisation est financée grâce à une subven-
tion du Département des Affaires Régionales, de 

l’Economie et de la Santé et s’inscrit dans le cadre 
de la mission de soutien de l’OPI à l’économie 
genevoise.

Par ailleurs, les activités déployées dans le cadre 
de Capital Proximité (www.capitalproximite.ch) 
dont l’OPI constitue l’antenne genevoise, ont égale-
ment connu une croissance importante. Plateforme 
de mise en relation entre investisseurs et entrepri-
ses, Capital Proximité a permis à 54 entreprises 
et 26 investisseurs genevois (101 investisseurs 
étant globalement prêts à investir dans le canton 
de Genève) de bénéficier de prestations. C’est 
ainsi que 158 mises en relation ont été organisées 
par des acteurs, des entreprises et/ou des inves-
tisseurs genevois. Ces démarches ont débouché 
sur 31 évaluations approfondies (due diligence) 
et la finalisation de 3 opérations d’investissement.

1 Le Réseau Platinn, est un programme financé conjointe-
ment par les six cantons romands (FR, GE, JU, NE, VD, VS) 
et le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) dans le cadre 
de la Nouvelle Politique Régionale (NPR), qui a pour mission 
de soutenir les start-ups et les PME dans leurs projets d’in-
novation d’affaires. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet 
www.platinn.ch

2 CTI Start-up est une initiative de l’agence de la Confédé-
ration pour la promotion de l’innovation qui fournit un coaching 
professionnel aux start-ups basées sur la technologie et qui 
ont un potentiel élevé de commercialisation. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet 
www.ctistartup.ch

Interventions par programme Revenus par source de financement 

CTI Start-up
8 %

Autres
15 %

Mandats
3 %

Platinn
74 %

CTI Start-up
22 %

Mandats
10 %

Platinn
68 %
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ACTIVITÉS DE PROMOTION 
Sur le plan local et régional

Seize manifestations locales et régionales 
ont permis aux PME industrielles de profiter 
du réseau de contacts animé par l’OPI, et 
mettre en évidence leurs compétences et 
leurs produits afin d’accélérer le dévelop-
pement de leurs affaires.

Petits-déjeuners de l’OPI
La société Equinix, désireuse d’inaugurer, comme il 
se doit, ses nouveaux locaux au Lignon, a organisé 
un « Petit-déjeuner OPI » le 18 mai 2010. Vingt-cinq 
personnes ont pu, à cette occasion, visiter ce tout 
nouveau centre de données et se familiariser avec 
cette activité relativement confidentielle.
www.equinix.com 
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Bienvenue à l’OPI
Les « Bienvenue à l’OPI » font maintenant partie des 
événements traditionnels. 12 entreprises se sont 
présentées lors des deux séances organisées à cet 
effet, les 18 novembre et 2 décembre, et ont per-

mis à une cinquantaine de membres de prendre 
connaissance de leurs activités, favorisant ainsi les 
mises en relation et l’identification d’opportunités 
d’affaires.

Axelprod
Propose et fournit des solutions optimisées dans le domaine des applications 
GSM industrielles.

DP Solutions Spécialiste de solutions professionnelles d’écriture et de notarisation numérique.

Fairway Alliance
Groupe de conseil de la région lémanique offrant des solutions complètes pour 
la croissance organique, la performance opérationnelle et la performance des 
fonctions de support.

Lysoft SA
Société anonyme active depuis 20 ans dans le domaine de la gestion de base de 
données. Le développement d’applications sur mesure est l’activité principale 
de la société.

Multi Personnel Service SA
Un des leaders romands dans le domaine du placement fixe et temporaire, de 
personnel qualifié, de spécialistes et de cadres.

Omniscience SA
Equipe d’auteurs médicaux professionnels qui est spécialisé dans l’écriture de 
documents qui, soumit aux autorités de contrôle, permet l’autorisation de la 
commercialisation de produits et d’appareils médicaux.

SJ Concept
Créateur d’un gilet tout-terrain pour répondre aux attentes exigeantes, des 
sauveteurs, des ambulanciers et du domaine de la sécurité.

Spacecom Systems Sàrl
Fondée en 1995, SPACECOM s’est spécialisée dans l’expertise et l’intégration 
des réseaux sans fils dans les environnements LAN, MAN et WAN.

Spontis SA
Une plateforme de planification des besoins et d’achats dans le matériel pour 
les réseaux de distribution d’énergie.

Thömus Véloshop
Le développement High Tech et l’ergonomie modulaire sont les atouts du 
STROMER qui garantissent un bien-être inédit à vélo.

Théorème Communication
Active sur le marché suisse comme au niveau international, Théorème propose 
des compétences élargies en termes de communication : corporate identity, 
communication institutionnelle, édition, publicité, web design. 

TVP Solar
Créée en juin 2008, TVP Solar développe des panneaux solaires thermiques 
plans sous vide. Pouvant atteindre de très hautes températures de fluide, ils 
peuvent notamment être utilisés en climatisation solaire.
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Place des Affaires – 1er au 5 février 2010
Lors de cette 6e édition et dans un esprit collabo-
ratif, l’OPI a proposé à l’UIG ainsi qu’à trois entre-
prises affiliées (EPI, PRO et Réalise) de partager un 
espace commun afin de présenter les activités de 
chacun et ainsi renforcer les synergies.

Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI), 
PRO Entreprise Sociale Privée et Réalise, toutes 
trois actives dans le domaine de l’intégration et la 
réinsertion professionnelles ont réalisé, en collabo-
ration avec la Chambre de l’économie sociale et 
solidaire APRÈS-GE, une conférence /débat sur le 
thème « l’économie sociale et solidaire : un des piliers 
de l’économie genevoise ».

L’économie sociale et solidaire est un secteur en 
pleine expansion qui démontre que des organi-
sations et des entreprises peuvent produire des 
biens et des services selon une autre logique que 
la maximisation du profit. A Genève, ce secteur pèse 
environ 10 % des emplois. Cette conférence aura 
permis de découvrir ce secteur, véritable troisième 
pilier de l’économie genevoise.

Séances d’informations sur les affaires 
compensatoires – 9 mars et 1er juillet 2010
Dans le cadre du marché de remplacement des 
F5 Tiger de l’armée suisse, deux séances d’informa-
tions ont été organisées avec deux des avionneurs 
en lice pour cet important appel d’offres, EADS 
et SAAB. Ces conférences ont été l’occasion pour 
les participants de mieux comprendre les opportu-
nités que représentent les affaires compensatoires 
directes et indirectes dont le potentiel pour la Suisse 
romande s’élève à plus de 250 millions CHF. Ces 
séances d’information ont permis de constater 
que si les opportunités directement en lien avec 
l’achat d’un avion de combat sont bien connues 
des entreprises actives dans ce domaine, il n’en 
va pas de même pour les affaires indirectes qui 

sont susceptibles de concerner un nombre impor-
tants d’entreprises industrielles qui ne sont pas 
actives dans le domaine aéronautique. Dans ce 
contexte, les représentants de la branche militaire 
de ces deux entreprises sont venus rappeler les 
intérêts économiques que cet investissement 
pourrait apporter à la région. Il convient cependant 
de souligner que suite à une décision du Conseil 
Fédéral, le choix et l’acquisition d’un nouveau type 
d’avion est repoussé à une date ultérieure.

Stand OPI à la Place des Affaires 2010
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Inforum 2010 – 23 et 24 mars 2010
C’est dans ce lieu mythique qu’est le Globe de la 
science et de l’innovation et en collaboration 
avec le CERN que l’OPI a organisé Inforum 2010, 
portant sur des thèmes d’actualité que sont le 
Green IT et le Cloud Computing.

Inforum est un événement de portée régionale qui 
a rassemblé près de 170 personnes comprenant 
non seulement des professionnels du secteur des 
nouvelles technologies de l’information (TIC) mais 
également des industriels souhaitant comprendre 
quels seront les principaux enjeux de l’informatique 
de demain. 

L’inauguration de la 14e édition d’Inforum a eu lieu le 
mardi 23 mars en présence de M. Pierre-François 
Unger, Conseiller d’Etat genevois et président de 
l’OPI, M. Philippe Bloch, Chef de Département Phy-
sique du CERN et M. Rolf Gobet, Directeur de l’OPI.

Des experts de renom (M. David Atienza Alonso, 
Professeur et Directeur du Laboratoire des Sys-
tèmes embarqués (ESL) à l’EPFL, M. Michel Benard, 
Director, Open Innovation, HP International et 
M. Sverre Jarp, Chief Technology Officer, CERN 
openlab) ont traité les sujets précités sous un 
angle stratégique. 

De plus, 10 entreprises ont eu l’occasion de pré-
senter des projets et / ou produits traitant de l’in-
tégration de l’écologie dans le monde informatique 
(Green IT) et du concept de l’informatique « en 
nuage » (Cloud Computing).

Les participants ont également pu faire une visite 
du hall de tests et d’assemblage des aimants 
du LHC au CERN.

MM. Rolf Gobet, Pierre-François Unger et Philippe Bloch
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Les objectifs de cette manifestation étaient les 
suivants : 

•  Apporter l’expertise de spécialistes renommés 
sur des sujets d’actualité

• Donner la possibilité de développer son réseau
•  Promouvoir des entreprises innovantes par des 

présentations ciblées

La société Equinix, sponsor de cet événement, a 
profité de cette occasion pour inviter ses contacts 
et clients européens à venir découvrir le Globe de 
la science et de l’innovation, ce qui a permis aux 
entreprises présentes de disposer d’une visibilité 
renforcée sur le plan international.

Prix OPI au Salon des Inventions de Genève 
– 21 au 25 avril 2010
Comme chaque année, l’OPI a décerné un prix à 
l’invention la plus pratique, innovante, aboutie et 
susceptible d’être industrialisée dans notre région. 
Le Jury OPI 2010, composé de 4 membres, a donc 
unanimement récompensé M. Alain Crevoisier pour 
le « Multitouch Everywhere ! » qui permet de trans-
former n’importe quelle surface en une interface 
tactile multipoint. Combiné avec un projecteur vidéo, 
les tables et les murs deviennent des surfaces de 
jeu interactives très attractives.
www.future-instruments.com

MM. Daniel Lœffler, Directeur du Service de la Promotion 
Economique, Jean-Luc Vincent, Président - Fondateur du Salon 
International des Inventions de Genève, Alain Crevoisier 
et Stéphane Malandain, hepia
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ProNumericom – 6 au 7 mai 2010 
Le salon professionnel franco-suisse 
de la communication interactive
L’OPI, ainsi que SwissMedia, se sont associés à 
Archamps Technopole et au groupement G147 
(groupement de professionnels de l’animation et du 
multimédia des deux Savoie) pour organiser le pre-
mier ProNumericom en France voisine sur le site 
d’Archamps. Ce salon de 900 m2, de portée régio-
nale, a attiré 50 exposants et plus de 500 visiteurs 
dont des collectivités territoriales et publiques, des 
professionnels du tourisme et des professionnels 
du secteur des TIC. Les thématiques couvertes ont 
été le e-tourisme, le « Rich-Media », les applications 
mobiles, le webmarketing, la TV IP, les réseaux 
sociaux et le 3D en temps réel.

A travers ce partenariat, l’OPI a permis de faire 
connaître la région genevoise et vaudoise en tant 
que pôle de compétences et de démontrer le savoir-
faire de ses membres dans ce secteur.

Actes’Industries : ici, ailleurs et autrement 
– 26 mai 2010
Une initiative en faveur du développement écono-
mique de la région.
C’est dans un contexte de crise économique que 
près de 150 personnes ont participé à la demi-
journée de réflexion organisée par l’OPI, en parte-
nariat avec l’Union Industrielle Genevoise (UIG) à 
l’Event Center de l’Hôtel Ramada Encore de Genève. 
L’objectif de cette troisième édition était de réunir à 
nouveau des entrepreneurs et décideurs pour faire 
appel à leurs compétences afin d’insuffler une 
volonté d’action au développement de la région. 

Lors de cet après-midi, trois groupes de travail ont 
été composés afin de discuter des thématiques 
liées aux exportations, aux opportunités engen-
drées par les technologies cleantech ainsi qu’aux 
processus d’innovation sur fond de créativité.

Monsieur Pierre-François Unger, Conseiller d’Etat 
chargé du département des affaires régionales, de 
l’économie et de la santé et Président de l’OPI, fut 
invité à se joindre à la conférence, en fin d’après-
midi, dans le but de participer à la conclusion des 
divers débats tenus lors des travaux de groupes. 

Ce séminaire a été clôturé par un dîner durant 
lequel deux interventions notoires ont eu lieu : 

La première intervention a été faite par M. Alain 
Petitpierre, Directeur de l’IFAGE qui a présenté 
en avant-première une « montre école » conçue, 
fabriquée, montée et polie dans leurs ateliers de 
formation, avec un composé d’alliages de métaux 
principalement utilisés dans le domaine médical. 
Cette montre unique a été offerte à M. Carlo 
Lamprecht, ancien Conseiller d’Etat en remercie-
ments pour son soutien à la création de ces ateliers.

Juste avant de clôturer le repas, la seconde inter-
vention est venue de M. Jean-Max Arbez, Directeur 
Général Hewlett-Packard pour la Suisse romande 
qui, pour prouver son soutien aux efforts de forma-
tion dans le domaine industriel, a offert 24 ordina-
teurs portables neufs pour les apprentis du Centre 
d’Enseignement Professionnel (CEP), représenté 
par M. Nicolas Aune, Secrétaire Général de l’UIG.

MM. Carlo Lamprecht et Alain Petitpierre



R 901 154/179

RAPPORT D’ACTIVITÉS OPI 2010

16

Meet4Cleantech – 1er au 2 juin 2010
L’OPI s’est associé à Euresearch (Swiss Guide to 
European Research) pour organiser cette impor-
tante conférence de 2 jours consacrée aux techno-
logies propres et aux énergies renouvelables et à la 
présentation des programmes européens dédiés au 
soutien de projets dans ces domaines.

Cet événement a également permis de lancer offi-
ciellement le nouveau cluster CleantechAlps issu 
de la Conférence des Départements de l’Economie 
Publique de Suisse Occidentale (CDEP-SO). A cette 
occasion, M. Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat 
valaisan et M. Eric Plan, nouveau Secrétaire Géné-
ral, se sont exprimés pour présenter les ambitions et 
les objectifs de ce nouveau cluster qui vise à faire 
de la Suisse occidentale un pôle d’excellence en 
matière de cleantechs.

Plus de 300 dirigeants d’entreprises, des scienti-
fiques, des représentants d’universités et d’institu-
tions scientifiques, des investisseurs ainsi que des 
représentants des autorités et organismes publics 
ont pu se rencontrer pour évoquer, lors de 500 
rencontres individuelles organisées le deuxième 
jour, des solutions potentielles en termes de R&D 
et établir des partenariats technologiques au niveau 
européen.

Le soir, un dîner-croisière, organisé sur un des 
bateaux de la CGN, a donné l’occasion à M. Pierre-
François Unger, Conseiller d’Etat genevois et Prési-
dent de l’OPI, de présenter sa vision sur les clean-
techs en Suisse et partager son enthousiasme à 
propos de ce marché en plein développement.

Club des DIS – 22 juin 2010
Le Club des DIS (Dirigeants, Innovation & Stratégie) 
mis sur pied par Thésame (centre de ressources en 
mécatronique, gestion industrielle et management 
de l’innovation basé à Annecy) rassemble quatre fois 
par an plus de 50 industriels de la région Rhône-
Alpes (AREVA, T&D, Renault Trucks, SNR, SOMFY, 
SEB, etc.) pour débattre, échanger et comparer les 
meilleures pratiques en management de l’innovation.

Au printemps 2010, l’OPI a proposé d’organiser 
pour la première fois leur événement trimestriel sur 
le sol genevois. C’est donc dans les locaux d’ABB 
Sécheron que la rencontre du Club des DIS a eu 
lieu sur le thème : « Dispositifs d’incitation à l’inno-
vation en France, en Suisse et à l’international » 
avec les interventions de M. Jesus Martin-Garcia, 
Directeur d’Eclosion ainsi que M. Vincent Fournie, 
membre de la direction d’Alma Consulting Group. 
Une vingtaine d’entreprises genevoises ont été 
invitées pour l’occasion. Cet événement fut donc 
une occasion pour rassembler des entreprises 
françaises et suisses afin d’appréhender ensemble 
les dispositifs d’incitation à l’innovation mis en place 
de part et d’autre de la frontière mais également de 
nouer de fructueux contacts. 
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Forum d’affaires franco-suisse 
– 2 septembre 2010
Le Forum annuel d’affaires franco-suisse (FAFS) 
de la Chambre Franco-Suisse de Commerce et 
d’Industrie (CFSCI) est un vecteur de mise en 
relation d’entreprises visant le développement de 
partenariats d’affaires transfrontaliers entre PME et 
PMI. La Suisse est le 10e fournisseur de la France 
et la France est le 3e partenaire commercial de la 
Suisse. Pourtant, malgré une volonté forte de ces 
2 acteurs économiques de se rapprocher encore, 
les occasions de se rencontrer restent trop peu 
nombreuses.

Au cours de cette journée, l’OPI a mis au profit de 
ses visiteurs l’expérience de M. Patrick Schefer, 
conseiller en entreprise à l’OPI dans le domaine des 
finances. Il a eu tout au long de la journée l’occa-
sion de conseiller nombre d’entrepreneurs venant 
directement se renseigner sur le stand de l’OPI, 
mais également de s’exprimer lors d’une confé-
rence organisée par le Service de la Promotion 
Economique de Genève (SPEG) sur le sujet du 
financement d’entreprise en Suisse. Monsieur 
Patrick Vallat, Directeur de CCMP+, bureau de 
conseils en marchés publics, nous a également 
rejoint lors de la conférence organisée par l’OPI sur 
le thème « Accès aux marchés publics en Suisse », 
conférence qui aura permis de répondre aux nom-
breuses questions que les entreprises se posent 
à ce sujet.

Technopolis – 8 septembre 2010
C’est avec beaucoup de plaisir que l’OPI a accepté 
de co-organiser l’événement Technopolis avec le 
Groupement suisse de l’industrie mécanique 
(GIM-CH), manifestation qui s’adresse en priorité 
aux PMI romandes de l’industrie technique de 
précision. Outil incontournable pour la promotion 
économique du tissu industriel de notre région, cette 
rencontre repose sur trois principes : simplicité, 
proximité et brièveté. Organisée dans les locaux de 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), c’est une occasion unique qui est offerte, 
tant aux entreprises qu’aux élèves de cette école, 
de se rencontrer.

Le thème de la journée fut organisée autour des 
technologies propres et des énergies renouvelables. 
Ce sujet d’actualité fut traité en trois volets, à savoir : 
une conférence thématique, une visite des labo-
ratoires et la présentation d’entreprises.

La conférence organisée par l’OPI abordait le thème : 
« Cleantech : quelles opportunités pour l’industrie 
mécanique ? ». Messieurs Jean-Luc Favre, Directeur 
d’ABB Sécheron et Eric Plan, Secrétaire Général de 
CleantechAlps nous ont fait l’honneur de partager 
leurs visions lors d’une conférence animée par 
Serge Guertchakoff, journaliste de Bilan.

Prix de l’Industrie et Prix de la Jeune 
Industrie – 13 octobre 2010
Les Prix de l’Industrie et de la Jeune Industrie de 
Genève ont pour objectif d’honorer et de promou-
voir des entreprises industrielles genevoises ayant 
contribué au rayonnement de Genève et dont le 
savoir-faire génère des emplois.
 
Les lauréats sont choisis par un jury désigné par le 
DARES sur proposition conjointe de l’OPI et du 
Service de la Promotion Economique de Genève 
(SPEG) et composé de représentants de différents Entretiens en tête-à-tête lors du Forum d’affaires franco-suisse
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secteurs de l’économie mais également du monde 
académique.

C’est lors de l’Evénement Economique organisé 
par la Chambre de Commerce, d’Industrie et des 
Services de Genève (CCIG) le 13 octobre 2010, 
regroupant plus de 1000 décideurs, dirigeants 
et personnalités politiques que l’OPI a décerné le 
25e Prix de l’Industrie ainsi que le 12e Prix de la 
Jeune Industrie, en présence de Monsieur Pierre-
François Unger, Conseiller d’Etat genevois et prési-
dent de l’OPI et de Monsieur Jesus Martin-Garcia, 
Directeur d’Eclosion et président du Jury.  

Le Prix de l’Industrie fut attribué à STMicroelec-
tronics pour son implication à Genève, son atta-
chement aux principes du développement durable 
et sa contribution au rayonnement international de 
Genève. 

Le Prix de la Jeune Industrie a, quant à lui, été 
remis à Epithelix (biotechnologie spécialisée en 
ingénierie tissulaire) qui a fait preuve d’un haut 
degré d’innovation, d’une technologie unique ainsi 
qu’un développement rapide. 
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Cocktail de fin d’année – 7 décembre 2010
M. Yves Leuzinger, Directeur de la Haute Ecole 
du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Ge-
nève (hepia) a offert l’opportunité à l’OPI d’inviter 
tous ses membres et contacts privilégiés à parta-
ger un moment de convivialité lors de son cock-
tail de fin d’année. 

A cette occasion, une exposition des travaux 
d’élèves fut présentée aux entrepreneurs présents 
afin de mettre en avant les projets mais aussi les 
compétences de ces derniers. Plus de 200 per-
sonnes ont ainsi participé à cet événement riche 
en surprises. En effet, le nouveau logo de l’OPI 
ainsi que sa nouvelle communication visuelle furent 
dévoilés à cette occasion. De plus, la société Boost, 

membre de l’OPI, a mis au concours un vélo élec-
trique de la société Thömus Véloshop, également 
membre de l’OPI, qui fut remporté par un des 
membres du personnel de la société TNS. 

Cette rencontre annuelle fut l’occasion pour les 
nombreux invités de se rencontrer et de renforcer 
leurs échanges toujours dans le but de créer de 
nouveaux partenariats. L’OPI profite de l’occasion 
pour remercier M. Yves Leuzinger,  ainsi que toute 
son équipe, pour l’accueil chaleureux lors de cette 
soirée.

M. Yves Leuzinger, Directeur hepia

Allocution de M. Rolf Gobet, Directeur de l’OPI MM. Jean-Max Arbez, Boost (Suisse) SA, Moncef Ayeb, TNS, 
Bruno Chevrey, Thömus Véloshop
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Sur le plan international

Deux missions économiques ont aidé des 
entreprises lémaniques à pousser les portes 
de deux marchés émergents sur deux conti-
nents !

Soutenir la valorisation des nouvelles activités dans 
des secteurs prioritaires définis par le Conseil 
d’Etat, poursuivre une politique de soutien à la 
promotion internationale, tels sont les axes que 
l’OPI doit maintenir au service des industries et 
des technologies.

Dans ce cadre et en partenariat avec la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et des Services de Genève 
(CCIG) et l’Office Suisse d’Expansion Commerciale 
(OSEC), l’OPI a organisé en 2010 deux missions 
économiques, une au Moyen-Orient et une au Brésil.

Moyen-Orient – 6 au 11 octobre 2010
EAU - Qatar – Arabie Saoudite
A l’occasion du lancement, par Pascal Couchepin, 
de la « Swiss-Emirati Friendship Platform » à Abu 
Dhabi, M. Guy Mettan, Président du Grand Conseil 
genevois, a conduit une délégation économique 
de 16 personnes dans cette région du golfe.

Le programme de quatre jours a été riche en ren-
contres, présentations et visites. 

Profitant d’être à Abu Dhabi, la délégation s’est 
rendue à Masdar pour voir l’avancement de cette 
ville en construction avant de rencontrer des repré-
sentants du Masdar Institute of Science and 
Technology (MIST) et de l’Abu Dhabi Council for 
Economic Development. 

Doha, au Qatar, fut la seconde destination. Bien 
que les qataris ont moins de pétrole que leur voisin 
émirati, ils possèdent toutefois les deuxièmes ré-
serves de gaz au monde tout en s’ouvrant toujours 
davantage sur les énergies renouvelables, offrant, 
de ce fait, des perspectives d’affaires intéressantes 
pour les entreprises suisses actives sur ce marché. 
A cette occasion, des rencontres ont été organi-
sées avec différents acteurs économiques dont 
notamment Qatar Solar Technologies (QSTec) 
mais également Gulf Organization for Industrial 
Consulting (GOIC), qui est la principale association 
industrielle de cette région. Enfin, l’impressionnant 
projet urbanistique de Pearl Island a été présenté.

La troisième partie de cette mission s’est déroulée 
en Arabie Saoudite. A Riyadh, la délégation a dé-
couvert les grands projets en cours que sont les 
six « Economic Cities » et une très intéressante 
présentation sur les spécificités du marché de ce 
pays, donnée par un expert du domaine avant un 
déjeuner avec des hommes d’affaires locaux et en 
présence du nouvel ambassadeur de Suisse, M. 
Peter Reinhardt. A Jeddah, une visite du chantier 
de la future université réservée aux femmes (pré-
vue pour 30 000 étudiantes…) a été organisée 
avant de visiter la 1re cité économique en cours de 
construction.

Le voyage s’est terminé par une réception chez le 
Consul Général M. Hans Stalder en présence de 
nombreux hommes d’affaires locaux, occasion 
appréciée de créer des contacts dans la pers-
pective de futures relations commerciales pour 
les entreprises participant à cette mission.

La délégation suisse au Moyen-Orient
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Retrouvez quelques commentaires  
des participants :
« … les mises en relations étaient parfaitement 
ciblées et les contacts effectués suffisamment de 
qualité pour pouvoir poursuivre des relations d’af-
faires avec les partenaires rencontrés sur place. »

« Très concrètement, j’ai rencontré un grand nombre 
de personnes que je peux recontacter. Ce type 
de voyage est excellent pour une première prise 
de contact avec de nouveaux marchés. La parti-
cipation à une telle mission ouvre des portes qu’il 
serait difficile d’ouvrir de façon individuelle. »

« Le cadre « officiel » fourni par la «Swiss Delega-
tion » est un gage de sérieux une fois sur place et 
les interlocuteurs étaient de qualité. Le mélange 
de visites officielles et rencontres privées est une 
excellente opportunité de connaître la position des 
autorités. »

Chantier de la Princess Noura Bint Abdulrahman University

Maquette de la King Abdullah Economic City (KAEC)
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Brésil (São Paulo) – 18 au 22 octobre 2010
Le Brésil, un pays de 191 millions d’habitants ou le 
5e plus grand territoire au monde. Plus grand par-
tenaire économique de la Suisse en Amérique du 
Sud, le Brésil attire de plus en plus d’entreprises de 
notre pays puisque plus de 250 sont déjà établies 
dans ce pays en occupant plus de 87 000 per-
sonnes. S’il y a aujourd’hui une prépondérance des 
produits chimiques et pharmaceutiques dans les 
exportations de notre pays vers le Brésil, il appa-
raît clairement, de l’aveu-même de Martin Matter, 
Directeur du Swiss Business Hub de São Paulo, qu’il 
y a encore un important potentiel à développer dans 
d’autres secteurs comme notamment les techno-
logies de pointe.

Grâce à une étroite et fructueuse collaboration avec 
la chambre de Commerce, d’Industrie et des Ser-
vices de Genève et avec le soutien de l’OSEC, l’OPI 
a co-organisé une mission économique dans ce 
pays prometteur avec la participation d’une dizaine 
d’entrepreneurs. Grâce à la rencontre d’associations 
professionnelles aussi importantes que Fecomercio 
par exemple, la délégation a pu appréhender de 
façon plus précise les caractéristiques du marché 
brésilien et les opportunités qu’il représente. La 
visite d’entreprises a également été un moment 
apprécié pour mieux comprendre ce qui fait la spé-
cificité de ce pays. A ce titre, pouvoir visiter l’avi-
onneur Embraer ou l’entreprise helvétique Bobst 
a été utile pour l’ensemble des participants.

Pour certaines entreprises, cette mission était 
l’occasion d’une 1re découverte du Brésil, afin d’éva-
luer le potentiel que ce pays recèle pour elles. 
D’autres entreprises avaient des objectifs très pré-
cis en termes de recherches de marchés ou de 
partenaires. Pour plusieurs d’entre elles, les résultats 
ont été concrets et fructueux.

A l’issue de cette mission, il apparaît clairement, 
comme le souligne M. Matter, que les entreprises 
suisses jouissent d’une excellente réputation en 

raison de l’image de qualité qui leur est associée. 
Toutefois, les Brésiliens sont également attachés  
à leur label « Industria Brasileira » qui est un argu-
ment de vente pour leurs propres produits. Ainsi, 
pour réussir son implantation au Brésil, le posi-
tionnement comme partenaire de l’industrie locale 
prend tout son sens. C’est en ayant à l’esprit ces 
précieux constats que les entreprises suisses par-
ticipant à cette mission économique pourront pour-
suivre leurs démarches dans ce marché prometteur.
www.opi.ch

La délégation suisse en visite à l’usine Embraer
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COMMUNICATION OPI
Une stratégie renforcée

Vous aurez pu le constater en lisant le présent 
rapport annuel, le logo et la ligne graphique de 
l’OPI ne sont plus ceux auxquels vous étiez habi-
tués. Cette démarche est la traduction de l’évo-
lution de l’OPI et le fruit du travail de l’agence 
Théorème Communication qui a été retenue suite 
à un appel d’offres.

Une nouvelle identité institutionnelle
Après un certain nombre de séances durant 
lesquelles l’agence et l’OPI ont débattu de la 
mission, de la vision, des objectifs stratégiques et 
l’affirmation de son positionnement, l’OPI a clai-
rement souhaité marquer l’évolution qu’il connaît 
aujourd’hui en dynamisant son image. C’est ainsi 
qu’au travers de sa communication, l’OPI se doit 
d’exprimer clairement ses objectifs et de décliner 
sa nouvelle personnalité.

Un plan de communication a été mis en place afin 
que les entreprises industrielles puissent encore 
mieux appréhender l’OPI comme un révélateur 
d’opportunités à leur service. 

Outil incontournable de la communication directe, 
le nouveau site Internet de l’OPI aura pour ambi-
tion de mettre encore davantage en évidence le 
savoir-faire et les compétences des entreprises 
industrielles de notre région.
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LES PLATEFORMES DE PROMOTION

En route vers l’international
Initiée en 2008, la plateforme Alp ICT a pour mis-
sion de développer les synergies entre les acteurs 
du domaine des technologies de l’information et 
de la communication, faciliter l’introduction sur 
les marchés internationaux et profiler la Suisse 
occidentale comme un acteur incontournable du 
monde du numérique. 

En 2010, à travers ses actions, Alp ICT a œuvré à 
ces missions. Toutefois, pour être pleinement effi-
caces, il est important de comprendre encore mieux 
les acteurs et leur domaine d’activités. C’est pour 
cette raison qu’Alp ICT a réalisé plusieurs études 
sur le marché des TIC en Suisse occidentale. Ceci 
a notamment permis à la plateforme d’identifier les 
domaines d’excellence qu’elle compte promouvoir 
à l’avenir et de constater que le domaine des ser-
vices était fortement représenté dans notre région. 
Etre à l’écoute des besoins, c’est aussi ce qui a 
permis à Alp ICT de prendre conscience de la 
nécessité, pour les acteurs rencontrés sur le terrain, 
de participer au Mobile World Congress de Bar-
celone, la grande messe de l’industrie du mobile, 
et d’en faire un événement phare de son pro-
gramme sur l’année. 

Les études
Une étude a été lancée à fin novembre 2009 pour 
recenser les domaines d’excellence des TIC en 
Suisse occidentale. Le rapport a permis de faire 
ressortir les tendances et les principaux domaines 
d’excellence de la région qui sont les suivants : 
• Cloud computing 
• Interface homme / machine 
• L’informatique verte 
• Médias et réseaux sociaux 
• Multimédias et divertissements 
• Sécurité 
• Services mobiles
• Systèmes et réseaux informatiques
• Business applications 

Top100 de l’informatique romande - Le secteur 
informatique romand en pleine expansion
Pour la première fois, ICTjournal et le cluster Alp 
ICT ont réalisé une étude sur les entreprises IT 
romandes, étude focalisée sur leur nombre de colla-
borateurs. Les résultats ont été présentés lors d’un 
événement qui a eu lieu le 23 novembre 2010 au 
prestigieux Rolex Learning Center de l’EPFL. 

En collaboration avec le cabinet d’études Sieber 
& Partners, un sondage a été mené auprès des 
éditeurs suisses de logiciels. Les résultats associés 
ont fait l’objet d’un communiqué de presse. 

Enfin, des études complémentaires relatives aux do-
maines d’excellence seront réalisées courant 2011.

Les événements
Alp ICT a participé en 2010 à 20 manifestations 
régionales et internationales qu’elle a soutenues 
pour le financement, l’organisation ou pour la pro-
motion.

Alp ICT a également organisé des missions à 
l’étranger (Mobile World Congress à Barcelone, 
Lift France à Marseille, Tokyo Game Show au 
Japon, LeWeb à Paris) pour permettre aux entre-
prises de présenter leur savoir-faire et de renforcer 
la visibilité de la plateforme à l’international.

De plus, Alp ICT a soutenu une entreprise prenant 
part à une délégation officielle au Brésil (organi-
sée conjointement par l’OSEC, l’OPI et la Chambre 
de Commerce de Genève).

Les compétences et les moyens mis en œuvre par 
Alp ICT ont amplifié le poids de la présence des 
acteurs ayant pris part à ces manifestations. Ce 
point est particulièrement vrai pour le Mobile World 
Congress, Lift et le salon LeWeb à Paris. A noter 
d’ailleurs que lors de ce dernier événement, le Prix 
du meilleur produit a été remporté par l’entreprise 
Smallrivers de Lausanne.
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En 2010, Alp ICT a fourni un effort particulier pour 
faire bénéficier tous les cantons de son soutien 
et a lancé des actions ciblées. A titre d’exemple, 
Alp ICT est devenu sponsor officiel de Mobile 
Monday Switzerland. Tantôt à Fribourg, à Berne, 
à Genève, dans le Jura et même à Zurich et à 
Marseille, les Mobile Monday ont accueilli, tout 
au long de l’année, un public venu en nombre 
échanger sur le thème du mobile. En tant que 
sponsor de l’événement, Alp ICT a permis à des 
entreprises de la région de participer en tant que 
conférenciers.

La communication…
La visibilité d’Alp ICT s’est vue renforcée par son 
référencement dans plusieurs médias : ICTjournal, 
BILAN, encart Mediaplanet du journal Le Temps, 
TSR, France Télévisions pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Pour la première fois, la revue annuelle d’Alp 
ICT intitulée cette année « Greening information 
technology » a été produite en 2010 en collabo-
ration avec Bilan (parution en janvier 2011). Elle a 
pour ambition de faire partager l’excellence et le 
dynamisme du domaine des technologies de l’in-
formation et de la communication de la Suisse oc-
cidentale au niveau international au travers de 
nombre de profils d’acteurs souvent précurseurs 
et ayant déjà acquis une réelle notoriété dans le 
secteur des TIC en constante évolution.

Parce que la refonte d’un site internet n’est pas 
synonyme d’un point d’arrivée mais du commen-
cement d’une relation améliorée et d’une commu-
nication rapprochée, le site d’Alp ICT a fait peau 
neuve en date du 23 novembre 2010 et verra de 
nouvelles fonctionnalités attractives s’y intégrer 
courant 2011 (création de profil favorisant la mise 
en relation d’affaires, processus automatisés, les 
événements et les appels à candidature en un 
coup d’œil…). 

… et le buzz 
Avec l’initiative clin d’œil « MoreThanChocolate » 
- plus que du chocolat -, Alp ICT a souhaité pro-
mouvoir le dynamisme et le succès des start-ups 
suisses lors de la conférence LeWeb’10 à Paris et 
ne pas passer inaperçu ! L’objectif de cette action de 
buzz ? Attirer la lumière sur les entreprises suisses 
dans ce qui est la plus grande conférence euro-
péenne sur le web !
www.alpict.ch
blog.alpict.com
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BioAlps, un renfort quotidien 
à la communauté des Sciences de la Vie 
de Suisse occidentale ! 

L’Association BioAlps a pour mission de favoriser et 
de promouvoir l’excellence et la performance de 
la région dans le secteur des Sciences de la Vie, et 
ce aux niveaux régional, national et international. A 
travers l’organisation et le soutien de nombreux 
événements et voyages d’affaires, ainsi que la 
publication régulière de documentation sur l’état 
de l’art du tissu régional, elle offre aux représen-
tants du monde académique et des milieux indus-
triels, de la finance, de la politique et des médias, 
de fructueuses opportunités de rencontres 
autour de thématiques liées aux Sciences de 
la Vie. Les divers événements qu’organise BioAlps 
et les publications qu’elle génère ont toutes 
pour objectif de promouvoir le savoir-faire de ses 
membres académiques et industriels, ainsi que 
de ses nombreuses infrastructures de soutien à 
l’innovation.

Les actions événementielles et éditoriales entre-
prises par l’Association s’inscrivent dans une logique 
régionale ou internationale. Elles sont par ailleurs 
construites dans la logique de rencontrer tous les 
besoins du secteur (réseautage, innovation, finan-
cement, partenariats, etc.).

Sur le plan régional
Financement – BioAlps a ouvert l’année 2010 avec 
le BioSquare, sa convention d’affaires internatio-
nale qui a offert, à ses 500 participants, 34 heures 
d’opportunités de partenariat. De jeunes sociétés 
issues de pays et de régions à haut potentiel dans le 
domaine des Sciences de la Vie (Israël, Scandi-
navie, Chine, Inde) étaient représentées, de même 
que des chercheurs du monde entier, avec leurs 
projets innovants, et des industriels, avec leur savoir-
faire. Parmi les orateurs, on comptait Steven 

Burrill (Burrill & Company), Elmar Schnee (Merck 
Serono), Paul Stoffels (Johnson & Johnson), Chris 
Viehbacher (sanofi aventis), Patrick Aebischer 
(EPFL), Jean-Dominique Vassalli (Université de 
Genève), et bien d’autres.

Réseautage – Comme chaque année, l’événement 
phare de BioAlps en matière de « réseautage » fut le 
BioAlps Networking Day qui a rassemblé 400 
participants sur le thème de la Médecine personna-
lisée, avec un programme réunissant une vingtaine 
d’experts de la région.

Au niveau cantonal, le programme des 4 à 6 de 
BioAlps a permis aux membres du réseau de 
visiter une grande entreprise ou un grand centre 
dans chacun des 7 cantons de Suisse occiden-
tale : Medtronic Kyphon (NE), Greatbatch Medical 
(BE), Edwards Lifesciences (VD), Bracco Suisse 
(GE), UCB Farchim (FR), Alphacos (JU), BioArk 
(VS). Certains de ces événements ont été ouverts 
par un Conseiller d’Etat.

Innovation – BioAlps a également apporté son 
soutien à plusieurs autres événements de la région 
organisés dans un esprit de soutien à l’innovation, 
tels que le Bioinnovation Day, les Journées de 
l’innovation des HUG et du BioArk, etc.

Sur le plan international
BioAlps participe chaque année à de nombreux 
événements internationaux, et offre ainsi des oppor-
tunités aux membres du réseau d’y prendre part à 
des conditions préférentielles (entrées gratuites, 
espace sur le stand BioAlps, temps de parole –
type elevator pitch- et participation aux frais de 
déplacement). Ces contributions internationales se 
font de manière autonome, ou en partenariat. Dans 
le cadre de son appartenance à la Swiss Life 
Science Marketing Alliance, BioAlps a participé 
à de nombreuses conférences internationales, 
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telles que BIO (US), Medica (DE), etc. L’Association 
fait par ailleurs partie de l’initiative européenne Alps 
Bio Cluster (regroupant les 6 régions alpines que 
sont Rhônes-Alpes, Piémont, Lombardie, Suisse 
occidentale, Tyrol et Bavière), active dans l’orga-
nisation d’événements et dans la création d’outils 
tels que le moteur de recherche désormais en ligne, 
couvrant l’ensemble des régions précédemment 
citées : w ww.alpslifesciencesearch.com 

BioAlps s’est par ailleurs illustrée dans la pros-
pection de nouveaux marchés – en particulier le 
marché chinois – en organisant, en collaboration 
avec le Biopole, un voyage d’affaires de 8 jours, 
spécifique aux Sciences de la Vie. Ce voyage 
comprenait la visite de l’Université de Tongji, la 
Zone Médicale Internationale et le Parc de Haute 
Technologie de Shanghai avec un détour incon-
tournable par l’exposition universelle qui se tenait 
en 2010 dans cette ville, ainsi que le Parc Scien-
tifique et le Centre Pharma et Biotech de Pékin.

Enfin, plus que jamais BioAlps a publié de la docu-
mentation de promotion du secteur des Sciences 
de la Vie de Suisse occidentale. En plus de finaliser 
ses propres outils de communication (site web, 
newsletter, fourre institutionnelle, brochure, etc.), 
BioAlps a noué plusieurs partenariats médiatiques 
(à la fois événementiels et éditoriaux, régionaux et 
internationaux) qui sont autant de gains de visibilité 
pour les membres du réseau.
www.bioalps.org
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Deux grands projets ont rythmé les activités de 
l’association LAKE GENEVA REGION en 2010, 
sachant que la mission de celle-ci est de pro-
mouvoir les atouts économiques, technologiques 
et touristiques de la région lémanique, sur le plan 
national et international, dans le cadre de projets à 
spectre multiple (culturel, touristique, sportif, sec-
toriel) et ayant un fort impact international.

Accord de partenariat avec Solar Impulse
Le projet SOLAR IMPULSE est un appel fort des-
tiné au domaine de l’industrie à entrer dans une 
logique de mobilité propre. Les solutions déve-
loppées pour l’avion solaire trouveront incontesta-
blement d’autres applications dans des domaines 
où efficacité et fiabilité sont des facteurs déter-
minants. Le projet a déjà suscité l’intérêt de nom-
breuses institutions académiques. Il a stimulé des 

efforts pédagogiques en sciences appliquées à 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, à 
l’Institut de Micro-Technologie de l’Université de 
Neuchâtel et dans les Université de Delft et Lyon. 
SOLAR IMPULSE est, à ce titre, une formidable 
plateforme éducative, dont l’importance prend 
réellement forme à chaque nouvelle mission.

Dans ce cadre, un accord de partenariat a été 
conclu avec Bertrand Piccard dans le but de géné-
rer des interactions et des échanges professionnels 
qui permettent l’acquisition de nouvelles opportu-
nités d’affaires afin de développer le tissu écono-
mique et touristique de la région lémanique.

A ce titre, la LAKE GENEVA REGION a organisé 
3 journées de visites sur la base SOLAR 
IMPULSE à Payerne dont chacune avait un 
thème spécifique.

Journées de visite sur la base SOLAR IMPULSE
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Le 29 avril 2010 – journée institutionnelle
Une trentaine de représentants des institutions 
publiques et des personnalités politiques ont été 
invités. Ainsi, Monsieur Jean-Claude Mermoud, 
Conseiller d’Etat - Etat de Vaud - Département de 
l’économie (DEC) et Monsieur Pierre-François Unger, 
Conseiller d’Etat – Etat de Genève – Département 
des affaires régionales, de l’économie et de la santé 
(DARES) ont pu exprimer leur vision quant aux 
bénéfices qu’un tel projet pouvait avoir pour les 
entreprises de leur canton respectif. Monsieur 
Jean-Charles Magnin, Directeur Général du Dé-
partement des affaires régionales, de l’économie et 
de la santé (DARES) du Canton de Genève et 
président de l’association LAKE GENEVA REGION 
a, pour sa part, présenté la mission, les objectifs et 
les projets de l’association LAKE GENEVA 
REGION.

Le 27 mai 2010 – journée Cleantech
« Quels projets et soutiens au développement des 
énergies renouvelables en Suisse occidentale ? » 
Tel était le sujet abordé par Mattia Pedrini, respon-
sable de projets dans les nouvelles énergies renou-
velables de Romande Energie et  Eric Bachmann, 
responsable Relations Clients aux SIG. Monsieur 
Raphaël Conz, responsable de l’Unité Promotion 
économique de l’Etat de Vaud - (SELT) et vice-
président de la LAKE GENEVA REGION a, quant à 
lui, présenté les initiatives / plateformes de promo-
tion économique en lien avec le secteur « cleantech» 
en Suisse et en Suisse occidentale. 

MM. Jean-Claude Mermoud, Bertand Piccard, 
Pierre-François Unger
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Le 29 juin 2010 – journée Tourisme
Philippe Vignon, Directeur de Genève Tourisme & 
bureau des congrès ainsi que Charles-André 
Ramseier, Directeur de Vaud Tourisme ont eu l’oc-
casion d’inviter leurs partenaires sur la base de 
Payerne permettant ainsi des échanges sur le 
plan cantonal.

A chacune de ces journées, un technicien de 
l’équipe de SOLAR IMPULSE a présenté le projet 
et l’avion, donnant ainsi aux participants l’occasion 
de recevoir de manière presque exclusive des 
informations de première main.

Mission économique en Chine 
– du 6 au 13 juin
Du 1er mai au 31 octobre 2010, la Ville de Shanghai 
a accueilli l’Exposition Universelle sur le thème 
« Better City, Better Life » (meilleure ville, meilleure 
vie).

Dans ce cadre, les villes de Genève, Bâle et de 
Zurich ont élaboré un projet de pavillon commun sur 
le thème de la gestion de l’eau en milieu urbain, 
sous le titre « Better Water - Best Urban Life ».

A la lumière des atouts promotionnels qu’offrait ce 
pavillon, les cantons de Genève et Vaud ont sou-
haité, par l’intermédiaire de l’association LAKE 
GENEVA REGION, s’engager dans ce projet et un 
espace sur le pavillon des 3 villes fut réservé afin de 
donner l’opportunité aux entreprises de la région 
lémanique de présenter leur savoir-faire.

Dès lors, la LAKE GENEVA REGION a organisé un 
voyage d’affaires sur la thématique du développe-
ment durable et des cleantechs. Ce voyage attestait 
de la volonté de la région de profiler ses compé-
tences dans ce domaine grâce au savoir-faire de 
nombreuses entreprises et start-ups innovantes, 
ainsi qu’à la présence de multinationales actives 
dans les technologies vertes.

Des déplacements à Wuhan et Suzhou ont éga-
lement été effectués afin d’établir des contacts 
avec des instituts de recherche, de formation et 
des entreprises.

Voici en résumé, les points principaux de ce voyage 
d’affaires organisé par la LAKE GENEVA REGION.
www.lake-geneva-region.org
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Les temps forts :
•  Deux événements sur le stand LGR dans le 

pavillon des 3 villes. Soirées particulièrement 
réussies avec la présence d’acteurs tels que la 
SwissCham, Firmenich, Baker & McKenzie, GTSA 
et plus de 100 participants. Networking très 
apprécié. 1

•  Visite du Campus de Ping An Insurance Group 
et discussion avec les dirigeants.

•  Réception de toute la délégation au Consulat 
de Shanghai.

• Visite du parc technologique de Zhangjiang. 2
•  Visite de la China Europe International Business 

School et point de vue sur l’évolution de l’éco-
nomie chinoise donné par le Pr. Henri-Claude de 
Bettignies.

•  Réunion avec la Chambre de Commerce Suisse-
Chine.

•  Réception de toute la délégation chez le Gou-
verneur de la Province de Hubei.

•  Forum LGR : rencontre avec le Secrétaire Général 
du Gouvernement de la province de Hubei et 
groupe de travail sur 4 thèmes : Energie biolo-
gique, Formation & éducation, Finance et Com-
merce, Protection de l’environnement. Contacts 
one-to-one très positifs. Couverture médiatisée 
du Forum.

•  Visite de la Zone Hi-tech développement de 
Wuhan East Lake (42 entreprises dans les tech-
nologies vertes générant un revenu total de 17 
millards).

•  Entretien avec la presse et les medias de la 
province de Hubei.

•  Signature d’un « Memorandum of Intent regarding 
the cooperation between LAKE GENEVA RE-
GION and Wuhan National Bioindustry Base 
(BioLake) of China ». 3

•  Visite de l’Université de Wuhan (50 000 étu-
diants).

•  Visite du Centre Agricole Xijiao International et 
rencontre avec les autorités shanghaiennes et 
la Direction du centre.

•  Déjeuner officiel avec la Commission de l’Agri-
culture de la Municipalité de Shanghai.

• Visite de Logitech – échange avec la Direction.
•  Visite de la SIP (China-Singapore Suzhou Indus-

trial Park) et rencontre avec les autorités de 
Suzhou. 4  5

1 2

3 4

5
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COMPTES 2010
Bilan au 31 décembre 2010

2010 (CHF) 2009 (CHF)

ACTIF
Actifs circulants

Liquidités 2 535.77 109 964.29

Débiteurs 323 698.80 283 751.92

- P rovision per te s /débiteurs -33 295.31 -32 664.00

Compte de régularisation actif 90 930.25 75 204.30

Total des actifs circulants 383 869.51 436 256.51

Actifs immobilisés

Immobilisations f inancières 42 960.90 42 875.10

Immobilisations c orporelles 211 077.19 197 183.74

Fonds d'amor tissement immobilisat ions -109 935.96 -39 436.50

Total des actifs immobilisés 144 102.13 200 622.34

TOTAL DE L 'ACTIF 527 971.64 636 878.85

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme

Dettes financières à court terme 31 339.42 0.00

Dettes résultant de livraisons et prestations 288 036.60 230 160.00

Autres dettes financières à court terme 5 524.00 112 920.00

Compte de régularisation passif 89 356.40 152 691.55

Total des capitaux étrangers à court terme 414 256.42 495 771.55

Capitaux étrangers à long terme

Dettes financières à long terme 13 834.00 22 504.38

Part de la subvention non dépensée à restituer à 
l'échéance du contrat

42 696.15 19 774.50

Total des capitaux étrangers à long terme 56 530.15 42 278.88

Total des fonds étrangers 470 786.57 538 050.43

Fonds propres

Capital v ersé 40 000.00 40 000.00

Part des subventions non dépensées 18 912.78 0.00

Résultats reportés antérieurs aux directives 2 952.64 52 236.96

Résultat de l'e xercice -4 680.35 6 591.46

Total des fonds propres 57 185.07 98 828.42

TOTAL D U PASSIF 527 971.64 636 878.85
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Compte d’exploitation 2010

2010 (CHF) 2009 (CHF)

Contributions Genèv e 1 199 041.35 1 205 225.50

Contributions Vaud 50 000.00 50 000.00

Produits de prestations fournies (cotisations) 216 966.70 241 761.40

Produits de pr omotions g énérales 189 733.70 1 391 051.05

Mandats 559 718.20 489 895.35

Autres pr oduits d'exploitation 356 893.76 363 208.95

TOTAL D ES P RODUITS 2 572 353.71 3 741 142.25

Frais de per sonnel 1 895 235.70 1 724 427.35

Loyer, énergies et frais d'entretien 224 127.70 228 818.96

Coûts de pr estations 258 068.58 1 504 184.55

Amortissements mobilier s 42 215.30 39 436.50

Total d es charges d irectes 2 419 647.28 3 496 867.36

Frais administ ratifs 111 854.07 145 332.18

TOTAL D ES C HARGES 2 531 501.35 3 642 199.54

Résultat i ntermédiaire 40 852.36 98 942.71

Produits f inanciers 2 689.40 1 822.48

Charges f inancières -20 387.65 -66 078.23

Résultat f inancier -17 698.25 -64 255.75

Charges sans rapport avec l'organisation -23 118.65 -28 095.50

Autres resu ltats -23 118.65 -28 095.50

RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION 35.46 6 591.46

Produits exceptionnels 23 568.35 0.00

« Charges exceptionnelles sur excercice antérieur » -28 284.16 0.00

Résultat excep tionnel -4 715.81 0.00

RÉSULTAT D E L 'EXERCICE -4 680.35 6 591.46
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LES ORGANES DE GESTION
Conseil de fondation

Pour l’Etat de Genève
M. Pierre-François UNGER, Conseiller d’Etat en 
charge du département des affaires régionales, 
de l’économie et de la santé, Président.

M. Jean-Charles MAGNIN, Directeur des affaires 
économiques du département de l’économie, des 
affaires régionales et de la santé.

Pour l’Etat de Vaud
M. Lionel EPERON, Chef du service de l’économie, 
du logement et du tourisme du département de 
l’économie.

Pour l’Union Industrielle Genevoise
M. Jean-Luc FAVRE, Directeur Général d’ABB 
Sécheron SA, Président de l’Union Industrielle 
Genevoise.

M. Nicolas AUNE, Secrétaire Général de l’Union 
Industrielle Genevoise, Trésorier.

Pour la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de Genève
M. Jacques JEANNERAT, Directeur de la Chambre 
de commerce, d’industrie et des services de 
Genève.

Pour la Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie
M. Bernard RUEGER, Directeur de Rueger SA et 
Président de la Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie.

Pour les autres industries
M. Jean-Max ARBEZ, Directeur Général Suisse 
romande de HP (Suisse) Sà rl jusqu’au 31.7.2010) 
– Directeur de Boost (Suisse) SA (depuis 1.8.2010).

M. Michel BALESTRA, Directeur de Balestrafic SA.

M. Benoit DUBUIS, Co-directeur d’Eclosion SA.

M. Bernard GIROD, Directeur de Serbeco SA.

M. Jacques KUGLER, Directeur de Kugler 
Bimetal SA.

Pour l’Office de Promotion des Industries 
et des Technologies
M. Rolf GOBET, Directeur.
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Pour l’Etat de Genève
M. Pierre-François UNGER, Conseiller d’Etat en 
charge du département des affaires régionales, 
de l’économie et de la santé, Président.

M. Jean-Charles MAGNIN, Directeur des affaires 
économiques du département de l’économie, des 
affaires régionales et de la santé.

Pour l’Union Industrielle Genevoise
M. Jean-Luc FAVRE, Directeur Général d’ABB 
Sécheron SA, Président de l’Union Industrielle 
Genevoise.

M. Nicolas AUNE, Secrétaire Général de l’Union 
Industrielle Genevoise, Trésorier.

Pour la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de Genève
M. Jacques JEANNERAT, Directeur de la Chambre 
de commerce, d’Industrie et des Services de 
Genève.

Pour les autres industries
M. Michel BALESTRA, Directeur de Balestrafic SA.

Pour l’Office de Promotion des Industries 
et des Technologies
M. Rolf GOBET, Directeur.

Comité de direction
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123
4 Capture & Storage

A
ABB Sécheron SA
ABISSA Informatique SA
Accès Personnel SA
ActionLight SA
Actis Computer SA
Adam SA
Adecco SA
Adecco IT & Engineeering
ADVANCES Informatique SA
Aéroport International de Genève
Agenhor SA
Alliance-EPFL
ALPEmploi SA
Altair Consulting
Amaris Consulting 
Amma Interactive SA
André Masset SA
Antaès Consulting SA
Anteis SA
Aprotec SA
Aqua+Tech Specialties SA
Ascor SA
Association Business2School
Association Réalise
Atar Roto Presse SA
ATP Consulting
Aura Ressources Humaines SA
Axelprod GSM Transmission

B
Balestrafic SA
Batelle Memorial Institute
Baverstam Associates
BeMore Suisse SA
BMC Société de Services Informatiques SA
Boost

LISTE DES AFFILIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2010
Les nouveaux affiliés 2010 sont signalés en gras

Booster Communication SA
Boucledor SA
Brady Commodity Software Solutions
Buclin SA Ingénieurs Conseils
Bugnion SA
Business & Decision (Suisse) SA
Business2School

C
Capdos
Caran D’Ache SA
Caravan Production SA
Challenge Optimum SA
Chambre Arabo-suisse du Commerce et de l’In-
dustrie
Chambre de Commerce et d’Industrie Suisse-Al-
gérie
Chambre de Commerce Suisse-Chine
Chambre de Commerce Suisse-Israël
Chambre de commerce, d’industrie et des ser-
vices de Genève
CMSI SA
Cobweb Development Sàrl
Conchita Plus
Concise Management Sàrl
Contexa SA
CopyQuick P.A. Mouttet SA
Covadis SA
CRAM
Cross Systems SA
Curriculum SA

D
Devillard SA
DFI Services SA
DL Groupe GMG SA
Dorier SA
DotBase solutions informatiques SA
DP Solutions Digital pen corporation sàrl
DPS SA
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E
Ecoservices SA
Edalco SA
Edelweb Hosting 
EG Mask SA
ELCA Informatique SA
Elega SA
Enosis Active Design
EPI Etablissements publics pour l’intégration
Equinix (Switzerland) SA
ERTI SA
ESM, Ecole de management et de communica-
tion
Ethys SA
Expodesign SA

F
Fédération des Métiers du Bâtiment
Fibre Lac
First EIE SA
Firstec SA
FONGIT
Franck Muller Watchland SA

G
Geneva Bioinformatics (GeneBio) SA
Gerber Systems & Network
GESO
GIT Gestion et informatique pour tous SA
Givaudan Suisse SA
Griffes Consulting SA
Groupement Romand de l’Informatique
Guggenheim & Associés SA

H
Hach Lange
Helicar Wash SA
HES-SO Direction Genève
Hewlett-Packard (Suisse) Sàrl

High-Tech Bridge
HPM (Geneva) SA
Human Asset SA

I
IBM (Suisse) SA
ICBM Sarl
ICS Identcode System AG
ID Informatique et Développement NT SA
IE Industrial Engineering Genève SA 
IEM SA Ingénierie Electronique & Monétique
IFAGE
Iland Green Technologies SA
Imprimerie Chapuis SA
Imprimerie Genevoise SA
Inphone SA
Intsoft SA
IRIS
ITC SA
Itecor Suisse SA
Itron Switzerland SA

J
Jaeger & Bosshard SA
Jahia Solutions Group SA
Jenny & Cie

K
Kalyss SA
Katzarov SA
Keyrus (Suisse) SA
Kugler Bimétal SA

L
LanExpert SA
Lauris Sarl
Lem SA
Leman Avionics SA
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Logica Switzerland SA
Lucrin SA
Lumatec SA
Lysoft

M
M-Scan SA
Mascot
Mathys SA
Mecan-Découpe SA
Mécanique de précision
Med discovery SA
Medlis SA
MEI Inc.
Merck-Serono International SA
Meroz Ressorts SA
MIB Sécurité 
MicroGestion SA
MindOnSite - Integral Coaching SA
Mistral Engines
Moinas & Savoye SA
MTF Quadra SA Administration RH
Multi Personnel SA

N
Nirva Industries SA
NovImmune SA

O
Objektif SA
OM Pharma
OmniScience SA
OPAGE
Orphée SA
OSEC, Zürich

P
Papirec SA
Parker Lucifer SA
PCA-Services
Performance Development Partners
Pharmadossiers
Pôle Suisse de Technologie Solaire
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Praxair Surface Technologies (Europe) SA
PRO Entreprise Sociale Privée d’Intégration et de 
Réinsertion Professionnelle
PROCAB STUDIO SA
Proexpo
PSideo SA
PTM Patrick Thielen Microtechnique

Q
QAD EUROPE SA
Qualimatest SA

R
Randstad (Schweiz) AG
Retripa SA
Reuteler & Cie SA
rigot+rieben engineering SA
Rollvis SA

S
Salon International des Inventions de Genève
Satorys - A brand of IRIS Security group
Saunier SA
Sedin SA
Selba SA
Sensometrix SA
Serbeco SA
Serial SA
Services Industriels de Genève
SES Société d’Energie Solaire SA
SJConcept
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Socar Research SA
Spacecom Systems 
SPG Intercity Geneva SA
Spontis SA
SQLI Suisse SA
Start People
Sterci SA
Steria Suisse SA
Steriswiss Sàrl
Sunwatt Bio Energie SA
Surcotec SA
Swiss Information Group SA
SwissMedia Center
SZ Informatique Sàrl

T
Tabelec Force & Commandes SA
TagsOff
Tapania Communication
Teamlog (suisse) SA
The Fairway Alliance Association
Théorème SA
Thömus Veloshop AG
Titalyse
TNS International Sàrl
Tradall SA
TVP Solar

U
Université de Fribourg - iimt

V
Valtronic Technologies (suisse) SA
Vaudaux SA
Versus Systems SA
Volotek SA
VTX Deckpoint SA

W
WISeKey SA
World Trade Center

Z
Zanetti Ingénieurs-Conseils
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Graphisme :
Théorème S.A., CH-1205 Genève, www.theoreme.ch
Impression :
Atar Roto Presse S.A., CH-1214 Vernier / Genève, www.atar.ch
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