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Les chambres de commerce du
monde entier ont pris rendez-vous à
Genève
2-3 minutes

Le 12e Congrès mondial des chambres s’est terminé ce jeudi, à
Dubaï. Il a rassemblé des participants d’une centaine de pays.
«Environ 1500 personnes dont deux tiers sur place, la
pandémie faisant encore son œuvre», décrit Vincent Subilia
depuis la cité-Etat émiratie. Le directeur général de la Chambre
de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG)
espère voir un public plus nombreux prendre part à la prochaine
édition qui se déroulera sur son territoire, du 21 au 23 juin 2023.
Pourquoi pas jusqu’à 3000 acteurs de l’économie mondiale,
comme lors des éditions de Rio en 2019 et Sydney en 2017?
Alors que les trois jours du forum dans la ville du golfe Persique
touchaient à leur fin, Genève s’est vu remettre le flambeau.
Pour Vincent Subilia, cette manifestation sera «un levier unique
pour Genève» car la Chambre de commerce internationale
(ICC) qui organise l’événement représente 12.000 chambres.
«De quoi renouer avec notre esprit d’accueil et aider le tissu
économique, notamment dans l’hôtellerie et la restauration»,
souligne celui qui est aussi député PLR. Sur le thème du
multilatéralisme, ce 13e congrès aura à cœur de «réaffirmer le
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rôle de Genève comme bastion du dialogue entre les nations.»
A Dubaï, la CCIG a piloté une délégation de 28 membres: des
représentants de l'économie genevoise comme l’industriel Jean
Gallet, le groupe de certification SGS ou la Banque cantonale
de Genève (BCGE), mais aussi du savoir-faire suisse plus
largement avec, par exemple, la manufacture Zenith, du Locle.
Ce groupe a également pu faire un saut au pavillon suisse de
l’Expo universelle et à la Geneva Watch Week qui se tient
actuellement sur place. Le but: faire connaître les atouts de la
place d’affaires genevoise aux sociétés émiraties.
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