Naville (notamment quelque
180 kiosques). Migros Genève s’est
également porté acquéreur des murs de
son nouveau supermarché de la Gradelle,
inauguré récemment à Chêne-Bougeries.
Un investissement foncier de 10,8 millions de francs dans le cas particulier.

VINCENT SUBILIA NOMMÉ À LA FÉDÉRATION
MONDIALE DES CHAMBRES DE COMMERCE
Un Genevois, Vincent Subilia, a réussi un
petit exploit: être nommé au Conseil de
la Fédération mondiale des chambres de
commerce le 16 décembre dernier à
Paris. Le directeur adjoint de la Chambre
de commerce, d’industrie et des services
de Genève (CCIG) permet ainsi à la Suisse
d’être dignement représentée dans cet

organisme qui regroupe 12 000 chambres
dans le monde, de 130 pays. C’est grâce à
lui que Genève a récupéré le prochain
Africa CEO Forum.

LES JETS DE PILATUS À LA BLÉCHERETTE
Selon nos informations, le nouveau jet
de Pilatus PC-24
pourrait être certifié
pour décoller et
atterrir depuis
l’aéroport de la
Blécherette dans
les hauts de Lausanne. Le PC 24 a en effet
besoin d’une piste de 820 mètres pour
atterrir et décoller. Celle de la Blécherette
mesure 875 mètres. Si chaque aéroport a

+3,4%
C’est la progression en janvier 2017 du nombre de passagers à l’Aéroport international de Genève.
L’année 2016 s’était bouclée sur une croissance de 4,8% à 16,532 millions de passagers. Lorsque
Robert Deillon était devenu directeur, au printemps 2006, l’AIG n’en accueillait «que» 9,25 millions.

ses propres caractéristiques qui compliquent la certification, la possibilité
pour Lausanne d’accueillir des jets et non
plus seulement des appareils turbopropulsés est de nature à changer la dynamique de l’aviation d’affaires dans la
région, en particulier en soulageant
Cointrin (GE).

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
D’ENTREPRISES VOIT LE JOUR EN SUISSE
Le 14 mars sera inaugurée Swiss
Corporate Alliance, lancée par un comité
de membres fondateurs et de patrons
d’entreprises. Il s’agit d’un réseau qui
regroupe déjà plus de 500 membres et
70 partenaires sur cinq cantons romands.
Le but de cette association est de faciliter
les échanges et les partenariats interentreprises dans les secteurs économiques,
sociaux et culturels. Sous la présidence
d’Alain Chalouhi, fondateur de l’agence
B4Link, l’écosystème de Swiss Corporate
Alliance organisera une trentaine d’événements par année afin de permettre aux
membres de faire des affaires entre eux.

OLIVIER NIMIS RACHÈTE SES FRANCHISÉS
ROMANDS POUR ÉTENDRE SES SERVICES
Jamais à court de projets pour sa société
immobilière Remicom, Olivier Nimis
a d’ores et déjà ouvert des agences à
Annecy, Lyon (où une seconde agence
va ouvrir ses portes), Evian, tandis
qu’Aix-en-Provence, Montpellier et
Marseille vont suivre d’ici à cet été via
des franchisés. En parallèle à ce développement hors de nos frontières, il a repris
son agence deLa Côte, après avoir racheté
celle de Genève voilà quelques années.
Et il entend aussi récupérer d’autres
agences romandes, cela afin de pouvoir
déployer comme il l’entend de nouveaux
services.

FRANÇOIS CHOPINET REVIENT PRENDRE LA
DIRECTION DE L’HÔTEL INTERCONTINENTAL

TESLA Fort de son succès, le constructeur américain s’apprête à
ouvrir une seconde succursale en Suisse romande. Après l’arcade
sise au roind-point de Rive à Genève, Tesla devrait ouvrir une arcade
à la rue de Genève dans le quartier du Flon à Lausanne.
W W W. B I L A N .C H

Dans quelques jours, le Français François
Chopinet reprendra la direction générale
de l’Hôtel InterContinental de Genève,
un paquebot de près de 340 chambres
et 240 salariés. Il succédera ainsi à l’Allemand Jurgen Baumhoff, bientôt 65 ans,
qui aura officié à ce poste durant quatre
ans. Avant cela, il y a eu Michel Perret
(de septembre 2005 à février 2013), mais
encore avant, François Chopinet avait
déjà été temporairement directeur
général à Genève, soit entre juillet 2002
et août 2005, avant de partir diriger
l’InterContinental Carlton à Cannes.
A l’époque, ce dernier avait succédé au
célèbre Herbert Schott.
BILAN
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