
Mardi 17 avril 2018 
Haute école de gestion de Genève 
Campus de Battelle - Bâtiment B 
Rue de la Tambourine 17 - Carouge 
 

 

PROGRAMME 
 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - INTRODUCTION 
 
15h30  Accueil 
 
15h45  Messages de bienvenue 
 
16h00  Présentation de la campagne industrie, Alexandra Rys, membre de Direction CCIG  

  L’innovation à Genève: atouts et faiblesses, Aline Yazgi, économiste et directrice d’aycom 

        
 
 
ATELIERS 
 
16h20  Réflexions, groupes de travail : 

 L’innovation de rupture, pourquoi et comment ?  

 Le soutien à l'innovation 

 L’innovation de proximité ou comment favoriser les collaborations interentreprises  

 
 
18h30  Pause café 
 
 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - CONCLUSION 
 
19h00  Compte-rendu des réflexions, synthèse et conclusion 
 
 
SOIRÉE 
 
19h30  Apéritif 
 
20h00  Allocution de M. Pierre Maudet, conseiller d’État chargé du 
  département de la sécurité et de l’économie (DSE) 
 
Dès 20h15 Dîner pour les participants d’Actes’Industries et invités 
  Cette soirée est également ouverte aux membres de l’UIG et de l’OPI. 
  Inscription obligatoire sur invitation 
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Mardi 17 avril 2018 
Haute école de gestion de Genève 
 
ORGANISATEURS - QUI SOMMES NOUS ? 
 

L’Union Industrielle Genevoise - UIG  
 

L’UIG est l’association professionnelle et patronale pour le secteur de l’Industrie à Genève. 
Elle réunit une centaine d’entreprises membres et regroupant environ 3’500 emplois. 
C'est avec l'esprit d'anticipation et la volonté de la mise en commun du potentiel et des forces des petites, 
moyennes et grandes entreprises que l’UIG leurs donne les moyens de défendre plus efficacement le secteur 
économique de l'industrie et le secteur secondaire en général. 
L’UIG siège à de nombreux conseils et commissions lui permettant d’être un acteur efficient sur les probléma-
tiques touchant à l’économie, l’emploi et la formation professionnelle. L’UIG est aussi membre de l'Union des 
Associations Patronales Genevoises (UAPG), et à ce titre fortement engagée dans la vie économique et poli-
tique du Canton. L’UIG entretient également un lien privilégié avec Swissmem. 
Pour plus d’information : www.uig.ch 

 

L’Office de Promotion des Industries   
et des Technologies - OPI 
 

Une force de promotion au service du savoir-faire des industriels. 
Jouissant d’une bonne connaissance du tissu industriel de la région et d’une forte relation de proximité 
avec les entreprises, l’OPI possède une vision dynamique et détaillée du potentiel technologique, de la capaci-
té de production industrielle et du haut degré d’innovation qui caractérisent les entreprises du bassin léma-
nique. L’OPI administre aussi le cluster AlpICT, réseau de promotion en matière de de technologies de l’infor-
mation et de la communication. 
Pour plus d’information : www.opi.ch 

 

La Chambre de commerce, d’industrie et  
des services de Genève - CCIG 
 

La CCIG vise à assurer une économie forte permettant aux acteurs qui constituent le tissu économique local 
d’exercer leur activité de manière pérenne. Son action se décline en quatre missions : 

 améliorer les conditions cadre de l’économie ; 

 promouvoir ses membres par la mise en relation d’affaires ; 

 fournir des services aux entreprises ; 

 informer et documenter ses membres. 
Elle compte près de 2500 entreprises membres de toute taille et de tout secteur et rassemble plus des trois 
quarts des emplois privés du canton. Indépendante de l’Etat, son autonomie et sa  représentativité en font le 
porte-parole de l’économie face aux autorités publiques. 
Pour plus d’information : www.ccig.ch 

 

La Fondation pour les Terrains industriels 
de Genève - FTI   
 

La FTI gère 845 hectares de fonciers industriels sur l'ensemble du canton, où quelque 68'000 emplois, 5'400 
établissements et plus de 500 types d'activités, composent le secteur secondaire. Acteur public, elle veille à 
proposer des surfaces à des prix compétitifs, aussi bien pour des artisans que des PME ou des groupes indus-
triels. Mais la mission qui lui a été confiée par les autorités genevoises va bien au-delà : 
—  En provoquant des synergies entre acteurs publics, développeurs immobiliers et entreprises, elle est au 
 coeur de la mutation des activités industrielles à Genève. 
—  En pilotant la transition des ZI genevoises en écoParcs industriels, elle vise à concilier l’activité économique 
 avec son environnement par une optimisation des infrastructures et des ressources, en proposant un cadre 
 de vie de qualité. 
—  En accompagnant les entrepreneurs et en dessinant avec eux leur futur espace de production, elle facilite 
 leur implantation et leur intégration dans un écosystème innovant. 
Pour plus d’information : www.fti.geneve.ch 
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