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Économie – Quatre prix décernés à
des entreprises genevoises
Marc Bretton
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La Chambre de commerce et l’État décernent les Prix de
l’économie, de l’innovation, de l’égalité ainsi qu’un prix
spécial.
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Étienne Jornod (au centre) reçoit le Prix de l’économie, entouré
des autorités genevoises et de la Chambre de commerce.
L’an passé, face à l’ampleur de l’épidémie, l’État et la Chambre
de commerce avaient attribué un prix global aux PME du canton
et distingué la collaboration entre les HUG et les cliniques
privées. 2021 marque un retour à la normale, les mêmes
acteurs distribuant tout de même quatre prix.
Organisée à la Chambre de commerce, en attendant d’être
répétée au BFM ce soir, la cérémonie a été tenue en présence
de Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée des Finances,
et en l’occurrence du Bureau de l’égalité, et de Fabienne
Fischer, responsable de l’Économie. Le Prix de l’économie a été
décerné à OM Pharma, celui de l’innovation à Plair et celui de
l’égalité à Loyco. Le Prix du jury, quant à lui, a été attribué au
CyberPeace Institute.
Pourquoi Om Pharma a-t-elle été distinguée? Dirigée par
Étienne Jornod, ancien dirigeant de Galenica, qui a repris
l’entreprise il y a peu, OM Pharma, basée à Meyrin, est leader
mondial biopharmaceutique. Elle est spécialisée dans la
prévention des infections respiratoires et urinaires. Son site, qui
compte 300 employés, abrite toute la chaîne de l’entreprise, des
unités de recherche à la production en passant par la
commercialisation. Le discours est original et volontaire: «Au
cours des sept prochaines années, résume Étienne Jornod,
nous avons prévu de réinvestir nos profits dans la recherche en
espérant voir sortir de nouveaux médicaments vers
2025-2027.» Pour le patron, l’objectif premier d’OM Pharma
n’est pas de faire de l’argent, mais de développer l’entreprise
«avec ses employés dans une perspective de long terme».
C’est à Plair qu’est allé le Prix de l’innovation. Fondée en 2014,
l’entreprise de Perly ne compte que huit employés mais peut
5

déjà s’appuyer sur un créneau porteur pour grandir: la détection
microbiologique en temps réel. Avec des clients dans 13 pays,
la société, fondée par deux chercheurs russes ayant fait leurs
armes à l’Université de Genève, a décroché d’importants
contrats en 2020.
Le Prix de l’égalité est venu couronner Loyco. L’entreprise de
gestion des RH, risques, assurances, finances et fiscalité
compte une majorité de femmes au sein de son effectif. Elle a
adopté de nombreuses mesures favorisant l’égalité en
déployant télétravail, horaires modulables, temps partiel. Le
congé maternité genevois de 16 semaines, payé à 100%, est
même accessible aux employés travaillant dans les cantons où
il ne compte que 14 semaines. Les pères peuvent en outre
compter sur un congé paternité de quatre semaines.
Le CyberPeace Institute, enfin, est la jeune pousse de la
manifestation. Fondée en 2019, l’ONG est spécialisée dans
l’analyse de l’impact des cyberattaques. Elle aide également les
ONG et communautés à se prémunir contre cette piraterie
moderne. Elle a reçu le Prix du jury.
Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a
travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions
politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis
2004.
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