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La Chambre de commerce et d’industrie de
Genève (CCIG), de concert avec les Chambres
de commerce binationales France-Suisse, ItalieSuisse, British-Swiss et Suisse-Chine, organise une
importante manifestation intitulée « Chambers’
Day », le 26 novembre prochain à Genève. Elle
a pour vocation de promouvoir les activités des
Chambres de commerce, comme de permettre
aux 300 participants attendus d’échanger
sur la richesse des échanges commerciaux. La
manifestation sera précédée d’une matinée
Fintech, organisée dans le cadre de la convention
d’affaires ULCC 2019.
Vincent Subilia, directeur général de la CCIG,
détaille les enjeux de cet événement à ne pas
manquer.
Pouvez-vous m’expliquer la genèse de cet
événement?
Cette manifestation unique en son genre est
née de la volonté de fédérer le grand nombre de
chambres de commerce actives en Suisse (dont la
CCIFS est l’une des plus importantes), dans l’objectif d’apporter la démonstration de leur valeur
ajoutée pour les opérateurs économiques.
Pourquoi est-ce important qu’il se tienne à
Genève? Cela sera-t-il le cas lors de la prochaine
édition?
« Capitale » internationale de la Suisse, Genève
accueille de nombreuses chambres bilatérales,
régionales et internationales ; siège de multiples
institutions internationales et d’un nombre élevé
de multinationales. La « plus petite des grandes
villes » s’imposait comme hôte de cet événement
dont le succès escompté de la première édition
devrait permettre de le reconduire.
Quelles sont les retombées directes pour les
entrepreneurs en Suisse et pour Genève?
Dans leur rôle de « club d’affaires », les chambres
de commerce constituent un puissant levier
économique. « Chambers’ Day » valorisera cette
communauté d’affaires en conjuguant l’héritage
prestigieux des chambres avec les évolutions
digitales que connaissent des chambres

désormais 4.0, au service des entrepreneurs.
Le meilleur exemple en est la Chambre
internationale de commerce, créée sur les ruines
de la première Guerre mondiale, sous la bannière
de « merchants for peace » laquelle souffle donc
ses 100 bougies, à l’instar du multilatéralisme dont
Genève est le berceau, et qui vient précisément
d’établir une présence dans cette « ville monde »
qu’est Genève. Les retombées seront donc non
seulement commerciales (en termes de réseau),
chaque chambre comptant plusieurs centaines
voire milliers d’entreprises membres, mais
également d’image, les chambres de commerces
continuant à jouer un rôle déterminant en ce
monde multipolaire, à la recherche de sens et
d’interactions à dimension humaine.
Qu’attendez-vous de cet événement?
Avec une vingtaine d’orateurs de premiers plans,
près de trente chambres fièrement représentées
et 400 entrepreneurs attendus, la « Journée
des chambres de commerce » semble répondre
à un besoin, celui de se retrouver, pour échanger ; le rôle premier de ces institutions que sont
les chambres. À celui-ci s’ajoute un double objectif : souligner la vocation de Genève comme
capitale de la gouvernance économique mondiale, et donc de porte-voix du multilatéralisme
– une denrée rare en ces temps de guerres commerciales – et donner un éclairage aux marchés
représentés par les chambres présentes. Des
séances seront dédiées aux perspectives d’investissements et de commercialisation avec une dizaine de pays sont au programme, les chambres
en étant la courroie de transmission.
Expliquez-nous aussi pourquoi il est important
de fédérer les chambres de commerce et quel
est leur rôle dans les rouages de l’économie.
En ce monde fragmenté, les chambres constituent le partenaire de confiance des entrepreneurs ; en leur capacité de plateforme d’échange
et d’espace de dialogue, fournissant un large
spectre de services, les chambres demeurent le
facilitateur de nos acteurs économiques.
https://www.chambersday.ch
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