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Alors que 2021 avait un temps été espérée comme 
l’année du retour à la normale post-pandémique, il n’en 
a rien été… au contraire ! L’écosystème industriel ge-
nevois a dû continuer de faire preuve de résilience et 
d’inventivité et, tout au long de l’année, nous avons été 
témoins de l’incroyable capacité des industries à innover 
pour se relever de l’épreuve sanitaire et économique ; la 
parfaite illustration du proverbe anglo-saxon «when the 
going gets tough, the tough get going» !

Sur le terrain, Industrie-Genève a poursuivi sa mission, 
qui est de mettre en lumière les  entreprises industri-
elles innovantes. Nous avons désormais dépassé les 30 
émissions #Le Monde de Demain, qui visent à révéler 
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les innovations aussi bien numériques qu’écologiques 
dans des domaines tels que l’aéronautique, les scienc-
es de la vie, l’industrie des produits haut de gamme, les 
TIC ou encore l’agroalimentaire. Nous avons par ailleurs 
élargi nos partenariats à d’autres acteurs de la promo-
tion industrielle à Genève et intégré progressivement les 
Hautes Ecoles menant des projets d’innovation liés à 
l’industrie. Après les aléas générés par la progression 
du virus, le salon EPHJ s’est tenu, permettant à Inud-
strie-Genève de participer physiquement au travers 
d’un stand, animé en collaboration avec d’autres parte-
naires, et d’une table-ronde dédiée à la production in-
dustrielle responsable afin de révéler les savoir-faire ge-
nevois en la matière.

L’une des conséquences de la pandémie aura été de 
montrer tout l’intérêt qu’il y a à conserver des capacités 
manufacturières proches de chez soi et plusieurs initia-
tives de relocalisation ont vu le jour. Il est important non 
seulement de préserver les capacités industrielles que 
nous avons mais, surtout, de les cultiver et de susciter 
les jeunes talents afin de nous préparer un avenir (plus) 
radieux dans un monde en constante compétition. Tel 
est le sens profond de l’action d’Industrie-Genève. Que 
tous les partenaires  qui œuvrent au dynamisme de l’as-
sociation soient ici remerciés de leur engagement sans 
faille.

Alexandra Rys
Présidente d’Industrie-Genève
Mars 2022
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MISSIONS
D’INDUSTRIE-GENEVE

Financement 

Les ressources de l’association sont principalement 
constituées par les cotisations de ses membres fon-
dateurs et des revenus de contributeurs ponctuels. 
Industrie-Genève est résolument indépendante, apoli-
tique et n’est soumise à aucun groupement d’intérêts. 

Missions

Selon ses statuts, Industrie-Genève a pour mission de :
• fédérer les acteurs de la promotion de l’industrie ge-

nevoise pour développer une image commune et 
positive du tissu industriel genevois ; 

• de valoriser le tissu industriel genevois, son esprit 
d’innovation, sa diversité et sa proximité avec les mi-
lieux de la recherche ;

• de promouvoir la formation et les métiers de l’indus-
trie genevoise auprès des jeunes et du grand public 
afin d’assurer la relève ; 

Quelles que soient les innovations 
réalisées dans l’industrie, celles 
et ceux qui les portent auront 
toujours besoin d’un partenaire 
pour partager leur passion avec le 
grand public.

Industrie-Genève est 
ce partenaire.

Industrie-Genève croit en la capacité des entreprises 
industrielles innovantes à dépasser les défis que no-
tre société rencontre et à créer des solutions viables, 
pérennes et responsables pour le monde de demain. 

Pour atteindre ses buts, Industrie-Genève assure trois 
types d’activités:
• la gestion d’une plateforme d’information ;
• l’élaboration et la mise en œuvre de projets en lien 

avec ses buts ;
• la participation et/ou l’organisation d’évènements 

en lien avec les objectifs de l’association.

Industrie-Genève est une association à but non lucratif 
fondée en 2019 dont les missions consistent à fédérer les 
acteurs de la promotion économique genevoise en vue de 
valoriser le tissu industriel et à promouvoir l’innovation, la 
durabilité et la formation au sein de l’industrie à Genève. 

2021



Industrie-Genève | Rapport annuel 2020

4

2021 
EN UN COUP D’ŒIL

téléspectatrices et téléspectateurs 
en moyenne par émission diffusée 
– tendance à la hausse

Quarante
Mille

8

followers sur les réseaux sociaux 
(combinés) 

+ 1’500 

40
projets industriels présentés 
émanant des hautes écoles et 
centres de recherche

10 thématiques industrielles
traitées 

pré-productions des émissions
#Le Monde de Demain

10 courtes vidéos créées sur les 
innovations industrielles à Genève

12

entreprises mises à 
l’honneur

9 rencontres organisées entre 
les membres et partenaires 
Industrie-Genève

nouveau partenaire
au sein de l’association ( -Pulse
Incubateur Hes )

table ronde organisée et animée1
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GOUVERNANCE ET 
ORGANISATION

Industrie-Genève se compose de quatre membres fon-
dateurs qui sont l’Office de Promotion des Industries et 
des Technologies (OPI, secrétariat depuis janvier 2019), 
la Chambre de commerce, d’industrie et des services 
de Genève (CCIG), l’Union Industrielle Genevoise (UIG) et 
la Fondation pour les Terrains Industriels (FTI). En 2020, 
aux côtés de la Direction Générale de la recherche et de 
l’innovation – DG DERI et Alp ICT, -Pulse Incubateur HES 
a rejoint en tant que partenaire les membres fondateurs 
d’Industrie-Genève. 

Chaque membre fondateur est représenté au sein du 
Bureau. La composition du Bureau d’Industrie-Genève a 
été la suivante en 2021 :

Présidente : 
     Alexandra RYS (CCIG)
Vice-Président : 
     Nicolas AUNE (UIG)
Gestionnaire :
     Fanny RANDANNE (OPI)
Trésorier : 
     Pierre-Alexandre PREVOST (UIG)
Autres membres : 
     Hélène GACHE (OPI)
     Nicolas GRANGIER (CCIG)
     Guillaume MASSARD (FTI)
     Jean-Manuel MOURELLE (FTI)
Partenaires : 
     Melissa RUDOLF (DEE, Etat de Genève)
     Delphine SEITIEE (Alp ICT)
     Caroline Widmer (-Pulse Incubateur HES) 
     Laurent MEGEVAND (Léman Bleu)

Durant l’année 2021, le comité s’est réuni à 9 reprises. 

Les thèmes abordés lors de ces réunions ont notam-
ment été les suivants: 
• la définition des objectifs et projets 2022 ;
• les thématiques liées à l’industrie spatiale et  
 drone, aux biotechnologies, aux industries  
 créatives, à la sous-traitance horlogère, à   
 l’économie de la coopération, à l’écologie  
 industrielle, à l’agroalimentaire, à l’énergie  
 photovoltaïque, au contrôle qualité et aux TIC) ; 
• la coopération avec les acteurs de promotion  
 économique (EPHJ, HEPIA, SIG, Génie.ch) ;
• l’avenir de l’industrie post-covid et aux enjeux  
 numériques et écologiques ; 
• la mise à jour des supports visuels (articles et  
 vidéos sur les réseaux sociaux) ;

Tout au long de l’année, les partenaires Industrie-Genève 
ont en outre œuvré dans le cadre de la productions des 
émissions #Le Monde de Demain.

LE NOUVEAU 
MEMBRE
Le nouveau membre accueilli par Industrie-Genève depuis la 
dernière Assemblée générale en tant que partenaire est :
-Pulse Incubateur HES  | pulse-hesge.ch

-Pulse Incubateur HES a pour vocation d’identifier et 
d’accompagner les idées et les projets entrepreneuriaux et 
innovants et à fort potentiel des étudiant-e-s des six écoles de 
la HES-SO Genève – HEPIA, HEG, HEM, HEdS, HETS 

2021
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5. Les industries créatives 
avec Devilard, 1m83 et l’association Créa-
tive+ (05.21) ;

6. La sous-traitance horlogère 
avec MMT Swiss connecte et l’association 
de la sous-traitance de l’industrie horlogère 
suisse (SIHS) (06.21) ;

7. L’écologie industrielle
avec Serbeco, Implenia, Prelco et la Fonda-
tion pour les Terrains Industriels (FTI) (08.21) 

Rôle et objectifs

Secteur phare du dynamisme économique du canton, l’industrie de 
Genève continue d’être à l’honneur à travers les émissions #Le Monde 
de Demain sur Léman Bleu. Cette série d’émissions amène le public au 
cœur des sociétés industrielles et technologiques, pour découvrir le sa-
voir-faire, la diversité des métiers et les innovations réalisées au sein des 
entreprises. 
Industrie-Genève a pour mission de promouvoir les innovations (numéri-
ques et écologiques) ainsi que les métiers de l’industrie auprès des 
jeunes et du grand public.
Ainsi, au fil des émissions, Industrie-Genève révèle un sujet percutant et 
actuel, dévoilé d’une façon pédagogique et accessible à tout le monde 
tout en veillant à préserver le nombre et la qualité des émissions 
coproduites par l’association.

Activités au cours de 2021

Pour répondre à ses missions, Industrie-Genève a poursuivi durant l’an-
née 2021 ses recherches et prises de contact auprès des 
entreprises genevoises pour promouvoir les innovations et des projets 
souvent inconnus du grand public. 2021 compte ainsi 10 thématiques 
industrielles « made in Geneva » mises en valeur à travers des 
reportages consacrés.
  
Projets pour 2022

Durant les mois à venir, Industrie-Genève entend poursuivre différentes 
actions, notamment :
• continuer de réaliser les émissions mensuelles qui révèlent les 
      innovations et projets industriels genevois au grand public ;
• poursuivre les discussions notamment à travers les thématiques 
     suivantes : la réindustrialisation, l’industrie des arômes,  l’eau, 
     l’énergie, la métallurgie ou encore la problématique du dernier 
     kilomètre.

1. L’économie de la coopération
avec Bean2Me, BOX UP et Génie.ch (01.21);

2. Le cryptage des données
avec ProtonMail, IDQuantique et les Services 
Industrielles de Genève (SIG) (02.21) ;

3. L’industrie spatiale et des drones
avec WindShape, lUzufly et l’HEPIA (03.21)  ;

4. Les biotechnologies
avec Epitelix, Light Chain Bioscience et 
GeNeuro (04.21) ; 

#LE MONDE
DE DEMAIN 

8. L’agroalimentaire durable
avec OBA Glaces, les Laiteries réunies et la
 start-up ProSeed (10.21) ;

9. L’énergie solaire photovoltaïque
avec Serbeco et les Services Industriels de 
Genève (SIG) (11.21);

10. Les innovation au service du 
controle qualité ; 
avec Angara Technologies, QMT Suisse et 
Eskenazi (12.21) ;

Retrouvez
les émissions 2021

2021

ACTIVITÉS ET 
ÉVÈNEMENTS
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Activités au cours de 2021

A début de l’année 2021, les membres fondateurs d’In-
dustrie-Genève ont eu le plaisir d’accueillir en tant que 
partenaire la plateforme -Pulse Incubateur HES qui a 
pour vocation d’identifier et d’accompagner les étudi-
ant-e-s des six écoles de la HES-SO Genève – HEPIA, 
HEG, HEM, HEdS, HETS. Son apport est essentiel en 
ce qui concerne sa connaissance des projets entrepre-
neuriaux et innovants et à fort potentiel.

Industrie-Genève a également rencontré certains ac-
teurs locaux de l’économie, afin de renforcer l’attractiv-
ité et l’image de l’industrie à Genève. Industrie-Genève 
a noué des liens, en particulier avec les entreprises 
présentes au salon de l’EPHJ. L’EPHJ permet, chaque 
année, aux  entreprises et aux métiers de l’horlog-
erie-joaillerie, des micro technologies et des technolo-
gies médicales de se retrouver à Genève pour le plus 
grand salon mondial de la haute-précision. 

Projets pour 2021

Il est envisagé de continuer de renforcer l’image de 
Genève comme place industrielle résiliente et innovante, 
notamment par la poursuite de tel type de coopération

RELATIONS
EXTERIEURES

2021
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Acteur A propos Nombre
d’employés

Contact Date
d’entrée

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

Membre fondateur 
Association de droit privé dédiée au 
maintien d’un tissu économique pérenne 

29 Alexandra RYS
Directrice communication et 
Présidente d’Industrie-Genève

Août 
2017

UIG
Union Industrielle Genevoise 

Membre fondateur 
Association professionnelle et patronale 
pour le secteur de l’industrie genevoise

2 Nicolas AUNE
Secrétaire général et Vice-
Président d’Industrie-Genève

Août 
2017

OPI
Office de Promotion des 
Industries et des Technologies

Membre fondateur 
Fondation de droit privé pour la 
promotion industrielle genevoise

12 Hélène GACHE
Directrice

Août
2017

FTI
Fondation pour les Terrains 
Industriels de Genève

Membre fondateur  
Fondation de droit public qui gère 
l’ensemble des périmètres industriels 
genevois

42 Guillaume Massard
Directeur général

Août
2017

MEMBRES
D’INDUSTRIE-GENEVE

Acteur A propos Nombre
d’employés

Contact Date
d’entrée

Etat de Genève
Département du développement 
économique (DDE)

Partenaire 
Direction générale du développement 
économique, de la recherche et de l’in-
novation (DG DERI)

21 Melissa Rudolf
Chargée de communication

Août
2017 

alp ict Partenaire 
Plateforme de promotion des 
technologies et du numérique

3 Delphine SEITIEE
Secrétaire générale

Janvier
2020 

-Pulse Incubateur HES Partenaire
Plateforme d’accompagnement de 
projets entrepreneuriaux et innovants 
et à fort potentiel des étudiant-e-s de la 
HES-SO Genève – HEPIA, HEG, HEM, 
HEdS, HETS

2 Caroline WIDMER
Directrice générale 

Janvier
2021

PARTENAIRES

MEMBRES
FONDATEURS

2021
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RAPPORT
FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT 2021
PRODUITS CHF
Contributions 39’000
Cotisations des membres fondateurs 35’000
Contributions ponctuelles des partenaires 4’000
Contributions des membres #Le Monde de Demain 72’000
TOTAL DES PRODUITS 111’000

CHARGES CHF
Frais de fonctionnement 35’000
Frais divers 2’139
Projets 72’000
Frais financiers 96
TOTAL DES CHARGES 109’235

RESULTAT NET DE L’EXERCICE + 1’765

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 1’875,00

L’année 2021 se termine par un bénéfice de CHF 1’765. 
En fin d’exercice, les soldes cumulés de trésorerie res-
sortant du bilan d’Industrie-Genève s’élevaient à CHF 
3’639.

Nous sommes fiers d’avoir une base de membres solide 
et avons pu accueillir un nouveau partenaire en tant que 
contributeur ponctuel aux activités d’Industrie-Genève 
en 2021. 

Cela se traduit par une cotisation stable et une sécurité 
financière et administrative pour l’organisation de l’as-
sociation. Les coûts de l’association sont prévisibles et 
bien maîtrisés. 

2021
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