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Laurence de la Serna élue à la présidence de la CCIG
Administratrice déléguée de Jean Gallay SA, après 12 ans en tant que CEO, Laurence de la
Serna a été élue ce lundi à la présidence de la CCIG.

Pour Laurence de la Serna, «Nous devons tenir
le cap jusqu’à ce que la pandémie recule, puis
reconstruire l’économie sur des bases solides,
prenant en compte le fait que l’économie va bien
au-delà d’une course aux profits : elle est surtout
une œuvre collective, solidaire.»

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue ce lundi, Laurence de la Serna a été élue à la
présidence de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG). Le
comité a en effet proposé aux membres, comme cela avait été convenu lors de lq dernière
assemblée générale de réaliser un tournus entre le président sortant Gilles Rufenacht et la
vice-présidente, Laurence de la Serna.
Laurence de la Serna.devient ainsi la première femme à la tête de la CCIG. Administratrice
déléguée de Jean Gallay SA, après 12 ans en tant que CEO, elle a aussi une vaste
expérience des conseils d’administration dans les domaines industriel et bancaire. Viceprésidente de l’Union Industrielle Genevoise, elle est membre du Conseil stratégique de la
promotion économique et a été élue au Conseil de la CCIG en 2011.
S’adressant aux membres, Laurence de la Serna a déclaré que «beaucoup d’entre vous sont
actuellement en mode survie. Je n’ai pas d’autre ambition pour la CCIG que de vous aider à
vous battre, puis de vous permettre de relancer la machine. Nous devons tenir le cap jusqu’à
ce que la pandémie recule, puis reconstruire l’économie sur des bases solides, prenant en
compte le fait que l’économie va bien au-delà d’une course aux profits : elle est surtout une
œuvre collective, solidaire.»
Gilles Rufenacht a, pour sa part, été désigné vice-président.
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