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Remise du Prix de l’innovation
et du Prix de l’économie
genevoise 2015
Lors du 13e Evènement économique de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de
Genève (CCIG), le 5 novembre dernier, le département de la sécurité et de l’économie (DSE), la
CCIG et l’Office de promotion des industries et des technologies (OPI) ont décerné le Prix de
l’innovation 2015 à Qualimatest SA et le Prix de l’économie genevoise 2015 à l’Union maraîchère
de Genève. M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat chargé du DSE, a chaleureusement félicité les
lauréats.
technologie et les machines qui remplacent la précision de l’œil humain,
mais également sonores ou par résonnances, pour s’assurer de la bienfacture
des pièces usinées.
Notre industrie, à cet égard, est à
l’image de Qualimatest. Elle mérite
qu’on s’y intéresse, qu’on y découvre
des métiers d’avenir, des procédés
innovants, où l’on peut promouvoir
aussi son savoir-faire et ses réussites.
Merci à ces deux entreprises de résumer si bien, dans leur diversité, la qualité de notre économie.»
Département de la sécurité
et de l’économie
1
Un bâtiment Minergie de 6400 m2 inauguré
en décembre 2014, situé en zone agricole spéciale à Perly.

«J

e me réjouis, en ma qualité
de responsable politique de
l’économie genevoise, de voir
ces deux entreprises récompensées. Ces
deux prix viennent honorer des entreprises qui ont les pieds dans le terroir,
qui sont bien ancrées à Genève. Dans
un canton où l’économie est dominée
par le secteur des services, cette année
est tout à fait remarquable, puisqu’elle
distingue deux entreprises du monde
agricole et du secteur industriel.
C’est l’occasion de mettre en lumière
et de rappeler la diversité qui fait la richesse de notre écosystème, avec “une
place pour chacun”, comme le rappelait
le discours de Saint-Pierre du Conseil
d’Etat il y a bientôt deux ans. Un tissu
économique où toutes les entreprises
ont leur place, leur importance, quelle
que soit leur taille, leur secteur d’activité, leur potentiel de croissance ou leur
marché. Merci de ce point de vue-là à la
Chambre de commerce, d’industrie et

des services, à travers ce prix, de rappeler la qualité de cette diversité.
Le prix de l’économie, remis à l’Union
maraîchère de Genève, permet de
mettre en exergue le métier de maraî
cher, un métier emblématique de
Genève, qui fait partie de notre ADN
depuis des siècles. J’en veux pour
preuve les fameuses tomates, salades
cabus, cardons de Plainpalais et autres
légumes produits dans notre République et sa zone franche. L’occasion
d’insister sur l’importance de cette
dimension régionale.
La remise du prix de l’économie à
l’Union maraîchère de Genève met à
l’honneur une coopérative qui a investi
dans un nouvel outil de production1
et contribue directement à la qualité
de vie du canton. Une coopérative qui
répond à la préoccupation des consommateurs qui prennent conscience de
l’importance de la distribution d’ali-

ments en “circuits courts” et plébiscitent les produits “Genève Région
Terre Avenir” (GRTA).
Merci à l’Union maraîchère de Genève
d’incarner cette profession qui sait
investir dans l’avenir et dans la durabilité. Le prix de l’innovation, remis
à Qualimatest, est une belle récompense pour une entreprise qui a fêté
ses vingt-cinq ans d’existence avec de
belles perspectives de développement.
Une entreprise qui n’est certes pas une
jeune pousse, mais qui continue d’innover, d’explorer de nouveaux territoires
et de nouveaux procédés.
C’est précisément cet esprit d’ouverture et de pionnier qui est salué avec ce
prix de l’innovation, dans un domaine
où les Suisses ont fondé leur réputation
d’industriels: la qualité.
La qualité du savoir-faire, la qualité des
contrôles visuels grâce à de la haute

LES PRIX DE L’ÉCONOMIE ET
DE L’INNOVATION EN BREF
Le Prix de l’économie genevoise et le
Prix de l’innovation ont été créés en
2012, dans le but de promouvoir et de
valoriser le tissu économique genevois.
Ils visent également à honorer des entreprises dont la réputation et le rayonnement véhiculent une image positive
et dynamique de Genève. Ces prix sont
traditionnellement remis par le DSE,
la CCIG et l’OPI lors de l’Evènement
économique de la CCIG, qui a lieu
chaque année en automne.
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(De gauche à droite) M. Alexandre Cudet, président de l’Union maraîchère de Genève, M. Jacques Blondin, directeur de
l’Union maraîchère de Genève, M. Jacques Jeannerat, directeur général de la CCIG, M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat chargé
du DSE, l’huissier du Conseil d’Etat, M. Michel Balestra, président du jury, M. Ivan Meissner, directeur de Qualimatest SA,
M. Pierre Poncet, président de la CCIG, et M. Rolf Gobet, directeur de l’OPI. Photo M. Zouhri
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