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Economie genevoise, marché locatif intelligent et 20 ans
d’unireso
Par Noémie Dumont sur Radiolac.ch le 10 juin 2021
Cette semaine dans Parlons Economie, votre rendez-vous en partenariat avec la
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, nous nous
intéressons à la santé de l’économie Genevoise avec Marie Barbey-Chappuis,
conseillère administrative en Ville de Genève à la sécurité et aux sports et
Vincent Subilia, directeur général de la CCIG. Le marché locatif est également
au coeur de la discussion avec nos invitées Mélanie Fontanet et Ksenia
Chevallaz, co-fondatrices de Tesbaux. Enfin, nous nous intéressons aux 20 ans
d’Unireso, avec Rémy Burri, son responsable opérationnel et Sylvie Léger, sa
responsable communication.
3 minutes pour comprendre: Comment se porte l’Economie à Genève ? Conseillère
municipale de la Ville de Genève de 2007 à 2020 et désormais active au Conseil
administratif depuis le 1er juin 2020, Marie Barbey-Chappuis milite au Parti
démocrate-chrétien depuis toujours et est l’une des membres fondatrices d’AGIR
(Action pour la Genève internationale et son rayonnement), aux côtés de Vincent
Subilia.
Né à l’initiative d’un groupe de citoyens Genevois, le mouvement oeuvre depuis
douze ans à la promotion et à la défense de la « Genève internationale » par le biais
d’actions de sensibilisation.
Et s’il est encore un peu tôt pour savoir à quel point la relance économique du pays
sera rapide après la crise sanitaire, la rencontre entre Biden et Poutine organisée le
16 juin donnera d’ores et déjà un coup de pouce à Genève. « C’est une façon de
donner un nouvel élan à la Genève internationale, qui a un poids important pour
Genève. C’est un désagrément pour la population mais en terme de retombées
touristiques, économiques et hôtelières, c’est extrêmement important et c’est une
grande chance » explique Marie Barbey-Chappuis.
Vincent Subilia, directeur général de la CCIG et fondateur d’AGIR ajoute qu’« au-delà
de mettre Genève au centre du Monde, un événement comme celui qui se déploie sur
notre sol est un relais de création de croissance très important. Les hôtels, qui étaient
désertés, se trouvent pris d’assaut et il en sera de même des terrasses. »

