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Genève, le 26 octobre 2015 
 
 
Aux représentant-e-s des médias 
 

 

Communiqué de presse du département de la sécurité et de l’économie (DSE) 

Lauréats 2015 des Prix du commerce de l’économie genevoise 
 

L'édition 2015 des Prix du commerce de l’économie genevoise a récompensé 
neuf commerces de proximité du canton de Genève distinguant ainsi leur accueil 
exceptionnel, l’esthétique de leur vitrine et l’atmosphère générale de leur enseigne. 
Pour la deuxième année consécutive, le Prix HEAD in the window vient primer 
l’originalité de la décoration d’une vitrine du centre-ville de Genève. Cet événement a 
également permis de présenter les actions concrètes menées en faveur du commerce 
genevois.  

Destiné à l'ensemble des commerces genevois disposant d'un point de vente ouvert au public, 
le concours des Prix du commerce comprend trois catégories : le « Prix de la plus belle 
vitrine », le « Prix du meilleur accueil » et le « Prix coup de cœur ». Trois prix sont remis dans 
chacune de ces catégories, le 1er prix est doté d'un montant de CHF 5000, le 2ème prix de 
CHF 3000 et, enfin, le 3ème prix de CHF 1000, primant ainsi au total neuf lauréats. 

Le Prix HEAD in the window récompense une équipe d’étudiant-e-s HEAD Genève qui a 
conçu et installé une vitrine inédite, une façon pour les élèves d’être confrontés aux 
contraintes et aux exigences de la vie professionnelle.  

Organisés à l'initiative conjointe des associations professionnelles, des partenaires du secteur 
du commerce et du DSE, ces différents prix entendent valoriser la créativité et le dynamisme 
des commerçants genevois en contribuant à leur donner davantage de visibilité. La 
présentation des lauréats des prix du commerce a également été l’occasion d’exposer 
d’autres actions concrètes mises en œuvre par le département de la sécurité et de l’économie 
en faveur des acteurs du commerce local.  

L’objectif de toutes ces actions est de tendre, en partie, vers une facilitation et une diminution 
des processus administratifs pour la création et le développement des entreprises du secteur,  
vers une flexibilisation des horaires d’ouverture, ou encore un renforcement des contrôles aux 
frontières. Ainsi, le corps des gardes-frontière a déjà procédé, en collaboration avec la police 
genevoise, à des saisies importantes au cours des deux dernières années, à l’instar de ce 
restaurateur genevois interpellé à la fin de l’été 2015, après avoir importé frauduleusement 
près d’une dizaine de tonnes de nourriture.  
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Lauréats 2015 des Prix du commerce  
 

Les Prix de la plus belle vitrine sont attribués à : 

 Premier prix : Cabasso (Textiles Kadima SA) •  
Rue Céard 11, 1204 Genève • Mode • www.cabasso.com 

 Deuxième prix : Jean Vier (Carré Basque Lauffenburger) •  
Rue du Pont Neuf 7, 1227 Carouge • Décoration • www.jean-vier.ch/fr 

 Troisième prix : Ramdame (Ram'dame, Béatrice Massarotti El Hafidi) •  
Rue Ancienne 10,  1227 Carouge • Mode • www.ramdame.ch 

Les Prix du meilleur accueil sont attribués à : 

 Premier prix : Kalis (Kalis Sàrl) •  
Rue du Vieux Collège 10 bis, 1204 Genève • Fleuriste • www.kalis.com 

 Deuxième prix : Lavinia (Lavinia Suisse SA) •  
Rue de Coutance 3 bis, 1205 Genève • Caviste • www.lavinia.com 

 Troisième prix : Boutique Balthazar •  
Rue de la Terrassière 14, 1207 Genève •  Mode •  

Les Prix « coup de cœur » sont attribués à :  

 Premier prix : Carasso (Carasso-Bossert SA) •  
Cour de Rive 16, 1204 Genève • Alimentaire • www.carasso.ch 

 Deuxième prix : Artrusk Gallery (Artrusk Consulting SA) •  
Rue François Bonivard 4, 1201 Genève • Galerie d’art • www.artruskgallery.com 

 Troisième prix : Le Bal des créateurs (ICON - Le bal des Créateurs Sàrl) •  
Rue de l’Arquebuse 25, 1204 Genève • Coiffure, mode, bar • ww.lebaldescreateurs.com 
 

Le Prix HEAD in the window est attribué à :  

 Sara Madrane et Laura Loyola pour la vitrine de Royal Karoma (Rue des Rois 1, 1204 
Genève) 

 

 
 
Illustrations sur demande auprès de elisabeth.tripod-fatio@etat.ge.ch 
 
 
Pour tout complément d'information : M. Jacques Folly, délégué au commerce, service de la 
promotion économique, DSE,  + 41 (0)22 388 34 34. 
 


