journée
degenève
JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 | PALEXPO | CENTRE DE CONGRÈS
La CCIG remercie

Inscription obligatoire d’ici au lundi 26 octobre 2015 sur www.ccig.ch/jdg2015
N.B. Veuillez taper cette adresse telle quelle dans la barre d’adresse de votre navigateur.

PENDANT LA JOURNÉE DE GENÈVE, ANIMEZ LE DÉBAT SUR TWITTER : #jdg15 #semeco15
sponsor principal de son 150 e anniversaire,

8h

Accueil - Café croissants - Enregistrement

8h30 | 9h30

Atelier Banque Cantonale
de Genève (atelier 1) :
Révolutions technologiques : comment les
banques se préparent-elles ?
Quelles sont les innovations technologiques
auxquelles les banques devront faire face ?
Comment la banque doit-elle repenser ses
offres et ses modes de distribution ?
Comment la banque traditionnelle doit-elle
cohabiter avec les nouveaux acteurs alternatifs
du «shadow banking»?
Comment rester un partenaire privilégié des
entreprises ?
Intervenants :
• Jean-Marc Joris – Membre de la direction
générale, Responsable Organisation,
Informatique et Opérations, BCGE
• Damien Fournier – Chief Executive Officer,
Virtua
• David Pihen – Co-fondateur et CEO, Vanksen
• Olivier Virzi – Co-fondateur, Chief Operating
Officer, OLFA SOFT SA

Atelier Culture (atelier 2) :
La culture : un secteur économique ?
La culture n’est presque jamais vue comme un
secteur économique. Que rapportent les activités culturelles à la collectivité ? Y a-t-il à
Genève un ou plusieurs clusters culturels sur
lesquels il serait opportun de miser ? La culture
peut-elle servir au marketing du canton ?
Intervenants :
• Sami Kanaan – Conseiller administratif,
Ville de Genève
• Paul E. Müller – Président, Fondation Genève
Tourisme & Congrès
Modératrice : Nathalie Hardyn – Directrice
adjointe, CCIG

Modérateur : François Schaller – Rédacteur en
chef, L’Agefi

9h40 | 10h40

Atelier Swiss Trading and Shipping
Association (atelier 3) :
Le cheminement des matières premières, du
producteur au consommateur
Le négoce international et Genève : une histoire
qui remonte au XVIe siècle. 500 ans plus tard,
comment fonctionnent les marchés et comment
se forment les prix. Quelles en sont les conséquences pour ce secteur ? Les nouvelles réglementations, notamment en matière de
transparence sont aussi un moteur de l’innovation (eGTSA).
Intervenants :
• Représentants du secteur du négoce de
matières premières, de Favarger et de
Carasso.

Atelier Vacheron Constantin (atelier 4) :
La marque Genève
On connaît le poinçon de Genève pour l’horlogerie. Mais Genève peut-elle être une marque intéressante à utiliser dans d’autres secteurs
économiques ? Comment évaluer son rôle, p. ex.
dans l’implantation de nouvelles sociétés ?
Intervenants :
• Geoffroy Lefèbvre – Directeur opérations,
Vacheron Constantin
• Claude Membrez – Directeur général,
Palexpo
Modérateur : Charles Lassauce – Membre de la
Direction, CCIG

Modérateur : Stéphane Graber – Secrétaire
général de Swiss Trading and Shipping Association (STSA)

10h40 | 11h

Pause

11h | 12h

Atelier Firmenich (atelier 5) :
Comment faire vivre l’inventivité suisse ?
La Suisse, comme Genève, ne dispose pas de
matières premières mais de grandes industries
y sont nées et prospèrent. Productivité, savoirfaire mis au service de la transformation de
produits sont quelques-unes des clés du succès.
Comment faire perdurer cet esprit de pionnier ?
Peut-on cultiver l’innovation ? Comment et
pourquoi faut-il attirer des talents ?
Intervenants :
• Geneviève Berger – Chief Research Officer,
Firmenich
• Xavier Comtesse – Co-fondateur, Swiss
Creative Center
Modératrice : Nathalie Hardyn – Directrice
adjointe, CCIG

Atelier Genève internationale
(atelier 6) :
Atouts et défis de la Genève internationale
La Genève internationale se compose de deux
pôles, privé et public. Genève est-elle toujours
attractive pour les entreprises multinationales
(main-d’œuvre, fiscalité) ? Le cas échéant, comment renforcer ou recréer cette attractivité ?
Quant aux organisations internationales, elles
sont courtisées par de nombreuses autres villes.
Genève peut-elle régater ? A quel prix (infrastructures, conditions cadre) ? Le canton et la
Confédération sont-ils sur la même longueur
d’onde en cette matière ?
Intervenants :
• Michael Møller – Directeur général, Office
des Nations Unies à Genève (ONUG)
• Victor do Prado – Directeur, Division du
Conseil et du Comité des négociations
commerciales, OMC
• Olivier Coutau – Délégué à la Genève
Internationale
Modérateur : Vincent Subilia – Directeur
adjoint, CCIG

12h | 13h

Visite guidée de la Cité des métiers :
Panorama des métiers, richesse de l’économie locale
Faire un visite guidée de l’Exposition Cité des métiers, c’est – au travers de 30 000 m2 d’exposition,
de 200 stands interactifs, de la présentation de 300 professions – prendre toute la mesure de ce
qu’est l’économie genevoise : un haut niveau de compétence et de qualification qui touche tous les
secteurs de l’économie, des professionnels soucieux d’innover et d’adapter leur instrument de production, un secteur international privé et public intégré au tissu économique local.
• Nicolas Aune – Président de l’association Cité des métiers
www.cite-metiers.ch (du 3 au 8 novembre, Palexpo Halle 6)

12h | 13h30

Lunch

13h45 | 14h45

Atelier Procter & Gamble (atelier 7) :

Atelier Comptoir Immobilier (atelier 8) :

Les métiers de demain
On estime que plus de la moitié des écoliers
actuels pratiqueront des métiers qui n’existent
pas encore lorsqu’ils seront diplômés. La formation peut-elle anticiper les besoins de l’économie ou est-elle condamnée à suivre ?
L’économie sait-elle définir précisément ses
besoins ?

Les pieds dans le PAV – 4e édition
Lors de cette 4e édition, seront abordées les dernières mises à jour du projet et des ébauches de
solutions . Tous les sujets brûlants et les dernières nouveautés seront traités : création d’une
Fondation, focus sur deux quartiers majeurs –
Caserne des Vernets et l’Etoile, etc.
Sept acteurs du PAV viendront témoigner et
répondre aux craintes et interrogations liées au
relogement d’entreprises, notamment relatives
aux aspects financiers :

Intervenants :
• Grégoire Evéquoz – Directeur général, Office
pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
• Benoît Dubuis – Directeur, Fondation Campus
Biotech Geneva et Directeur du développement - Wyss Center
• Frédérique Reeb-Landry – Présidente,
Groupement des Entreprises Multinationales
(GEM)

• Antonio Hodgers – Conseiller d’Etat en charge
du Département de l’aménagement, du
logement et de l’énergie (DALE)
• Isabel Girault – Directrice générale et
Stéphane Thiébaud – Directeur, Direction du
développement urbain - région PAV, office de
l’urbanisme
• Yann Borgstedt – Association des entreprises
du quartier de l’Etoile
• Michel Balestra – Association Praille-Grosselin
• Yves Cretegny – Directeur, Fondation pour les
terrains Industriels
• Jean-Charles Magnin – Analyste économique,
COMPTOIR IMMOBILIER

Modérateur : Jacques Jeannerat – Directeur
général, CCIG

Modérateur : Thierry Oppikofer – Tout l’Immobilier

Stands
Le programme de la Journée de Genève est complété par différents stands d’information. Les participants pourront notamment obtenir des conseils en matière de marketing digital et de réseaux sociaux sur le stand de Procter & Gamble, ainsi que des renseignements et des conseils en matière de financement des entreprises, de gestion patrimoniale et de Private Banking sur le stand BCGE.

Business centre
Une salle de travail est à la disposition des participants à la Journée de Genève.

15h | 17h

Séminaire économique
Le Séminaire économique est organisé avec la contribution de l’Office cantonal de la statistique
et en collaboration avec la Banque Cantonale de Genève.
Economie genevoise - toujours dans la course?
Présentation de l’Etude :
• Hélène De Vos Vuadens – Responsable Communication et relations investisseurs de la BCGE
• Alexandra Rys – Membre de la Direction de la CCIG
Table ronde :
• Alexandre Epalle – Secrétaire général adjoint chargé des questions économiques, Département
de la sécurité et de l’économie (DSE)
• Isabelle Harsch – CEO, Henri Harsch HH SA
• Pascal Vandenberghe – Président-directeur général, Payot SA
Animation :
Jacques Jeannerat – Directeur général de la CCIG
Débat avec le public
Synthèse et conclusions :
Blaise Goetschin – CEO de la BCGE

17h | 18h

Apéritif

18h | 19h30

Cérémonie officielle de remise des Prix
• Allocution de Pierre Poncet – Président de la CCIG
• Remise du Prix de l’économie genevoise et du Prix de l’innovation 2015 par Michel Balestra –
Président du jury et Jacques Jeannerat – Directeur général de la CCIG
• Intervention des lauréats
• Allocution de Pierre Maudet – Vice-président du Conseil d’Etat chargé du Département de la
sécurité et de l’économie

19h30 | 23h

Cocktail dînatoire et rencontres d’affaires
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