Journal Tout l'immobilier, 27 sept. - 3 oct. 2021, p. 4 - 5.

Actualité

Prix 2021 de l’économie genevoise

OM PHARMA, LOYCO,
PLAIR ET LE CYBERPEACE
INSTITUTE CÉLÉBRÉES
Le Prix 2021 de l’économie genevoise a été remis
le 21 septembre à OM Pharma, une biotech employant
environ 300 personnes sur son site de Meyrin.

L

a nouvelle tombe à pic pour OM
Pharma. En effet, cette société
fondée à Genève en 1937 est redevenue indépendante en 2020,
suite à son rachat par Optimus Holding,
un groupe suisse fondé par Etienne Jornod. En effet, la famille fondatrice, les Ricard, avaient fini par céder leur groupe
au géant Galenica en 2009, avant que
ce dernier ne transfère OM Pharma au
sein de Vifor Pharma en 2017. Avec ce
trophée remis au BFM mardi soir en
présence de plus de 300 personnes,
OM Pharma se voit logiquement récompensé pour ses multiples spécificités, y
compris ses investissements récurrents
dans la recherche et le développement.
Cette société est devenue leader dans la
prévention des maladies respiratoires et
des infections des voies urinaires récurrentes. Son site de Meyrin est à la fois le
siège de l’entreprise et le centre biotech
qui couvre toute la chaîne d’approvisionnement, de la culture des cellules bactériennes jusqu’aux produits finis. Visant
le développement à long terme, les actionnaires d’OM Pharma ont décidé de
réinvestir la totalité de leurs dividendes
dans la R&D et l’extension de son site
genevois. Au cours des prochaines années, il est prévu d’y investir près de 250
millions de francs. C’est une centaine de
nouveaux emplois qui y ont été créés
en 2021. Outre le Prix de l’Economie, la
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La conseillère d’Etat Nathalie
Fontanet, très impliquée.
Chambre de commerce, d’industrie et
des services de Genève (CCIG), la République et canton de Genève et l’Office
de la promotion de l’industrie (OPI) ont
attribué le Prix de l’innovation à la startup Plair, qui a créé une méthode de détection des particules biologiques dans
l’air. Sise à Perly, il s’agit d’une spin-off de
l’Université de Genève fondée en 2014.
Elle crée, fabrique et distribue des instruments pour la surveillance des particules
biologiques dans l’air. Ces instruments
sont actuellement installés dans 14 pays

où ils monitorent automatiquement et
en temps réel les pollens et bioaérosols.
Pour l’attribution du prix 2021, l’attention
du jury a été retenue par la nouvelle méthode développée par Plair de détection
microbiologique rapide. Celle-ci révolutionne la production stérile et trouve des
applications dans les industries pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire.
Prix de l’égalité
Décerné pour la première fois en 2021,
le Prix de l’égalité est allé à Loyco. Créée
en 2013, cette société propose à ses 600
clients en Suisse la gestion complète de
leurs ressources humaines, assurances,
gestion des risques, finances, fiscalité
et même marketing. Les femmes, qui
représentent 56% de l’effectif de 108
personnes, sont majoritaires dans pratiquement tous les rôles support stratégiques. Loyco a toujours été en pointe
en matière de management bienveillant
et favorise l’égalité : télétravail, horaires
modulables en fonction de la vie privée,
temps partiel favorisé, congé maternité
de 16 semaines payé à 100% pour tous
les sites de l’entreprise (Genève, Lausanne, Sion et Zurich) ou, plus récemment, introduction d’un congé paternité
de 4 semaines payé à 100%. Ce prix a
été remis par la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet, à l’initiative de ce prix
cantonal. A noter, l’attribution du Prix
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Membres
du jury et
lauréats
réunis sur
scène.

de l’égalité est assortie d’une obligation
pour le lauréat de consacrer au moins
deux heures au mentorat d’une entreprise genevoise désireuse de progresser
en matière d’égalité au travail. Enfin, le
jury a décidé de remettre un Prix spécial
au CyberPeace Institute, dont la mission
est de garantir les droits des personnes
à la sécurité, à la dignité et à l’équité
dans le cyberespace. Fondé en 2019, le
CyberPeace Institute est une ONG indépendante et neutre, basée à Genève.
Serge Guertchakoff

Les précédents lauréats
Prix de l’économie

Prix de l’innovation

2012

Groupe H

Wise

2013

Procter & Gamble

Contexa

2014
2015
2016

Gilles Desplanches Groupe/Covance
Union Maraîchère de Genève
Induni & Cie

2017

BCGE

2018
2019

Temenos
Serbeco

CERN
Qualimatest
Agie Charmilles New Technologies
Médicaments contre les Maladies
Négligées
Orbiwise
ID Quantique
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