
Jeudi 19 octobre 2017  | 8h00 à 10h00  
Chambre de commerce, d’industrie et 
des services de Genève (CCIG)
4, boulevard du Théâtre, 1204 Genève

PROGRAMME

8h00 Accueil des participants

8h30 Ouverture de la manifestation 
Mme Maja Lüscher, membre du comité
isade et administratrice indépendante

Modération
Mme Alexandra Rys, membre de 
la direction CCIG

Conférence: exposés, échange sur 
le podium, questions / réponses

Me Bertrand Reich, avocat spécialisé 
en marchés publics et ancien magistrat
communal

M. Claude Devillard, administrateur 
et directeur général de Devillard SA. 

10h00 Clôture de la manifestation

Nos partenaires exclusifs : Partenaire média :
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INSCRIPTION ET COÛTS

Inscription online auprès de la CCIG exclusivement:
www.ccig.ch/agenda/2017
Délai d'inscription : vendredi 13 octobre 2017
Coûts: CHF 35.00 pour les membres des trois organi-
sations, CHF 70.00 pour tout non-membre de l’isade,
la CCIG et le Cercle suisse des administratrices CSDA

Marchés publics : 
enjeu stratégique pour les
entreprises
Voilà près de 20 ans que Genève connaît le régime des mar-
chés publics. Cette pratique rend les marchés publics ac-
cessibles au plus grand nombre d’entreprises et les soumet
à la concurrence. Elle garantit aussi la transparence de l’uti-
lisation des deniers publics. La faculté offerte aux sociétés
étrangères de soumissionner pour les marchés importants
ouverts sur le territoire genevois, de même que la prise en
compte de critères non monétaires et la complexité des
dossiers à remplir sont autant de sujets de mécontente-
ment pour nombre d’entreprises locales qui, souvent, re-
noncent à soumissionner.

Pourtant, les marchés publics suisses représentent quelque
40 milliards de francs par an. Répondre à un appel d’offre
public constitue dès lors un enjeu stratégique pour les en-
treprises. Ce séminaire s’adresse aux membres de conseils
d’administration et aux dirigeants d’entreprise et a pour ob-
jectif de décortiquer les mécanismes des appels d’offre pu-
blics et de communiquer quelques « bonnes pratiques » en
matière de soumission, en confrontant les expériences de
deux personnalités du «terrain» : 

Me Bertrand Reich, avocat spécialisé en marchés publics
et ancien magistrat communal, et 

M. Claude Devillard, administrateur et directeur général
de Devillard SA. 

Nos partenaires pour cet événement :
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https://www.ccig.ch/agenda/2017/10/Marches-publics-enjeu-strategique-pour-les-entreprises

