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Prochain Midi de la Chambre
Jeudi 11 octobre 2012 dès 12h - CCIG, bd du Théâtre 4, Genève

Mardi 2 octobre 2012 de 8h15 à 10h30
CCIG, bd du Théâtre 4, Genève
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www.petitsdejeuners.ch dix jours avant l’événement
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Manufacture Horlogère, Genève, depuis 1755.

w
w

w
.v

ac
he

ro
n-

co
ns

ta
nt

in
.c

om

1839, Vacheron Constantin crée de nombreuses machines dont 
le célèbre pantographe, un outil mécanique permettant pour la 
première fois de reproduire d�une façon parfaitement fidèle les 
principaux composants horlogers, augmentant encore le niveau de 
qualité de ses gardes-temps. Cette invention propulse la marque dans 
l�avenir et révolutionnera l�horlogerie suisse.

Fidèle à l�histoire qui a fait sa renommée, Vacheron 
Constantin s�engage à entretenir, réparer et restaurer 
toutes les montres produites depuis sa fondation, 
un  gage d�excellence, et de confiance qui fait encore 
aujourd�hui la réputation de la manufacture.

Patrimony Contemporaine Quantième Perpétuel

       Poinçon de Genève, boîtier en or rose, mouvement mécanique extra-plat 

à remontage automatique, calibre 1120 QP, Phase de lune.

Référence : 43175/000R-9687

 Maison Vacheron Constantin 7, Quai de l’Ile 1204 Genève Tél. 022 316 17 20

Boutique Vacheron Constantin 1, Place de Longemalle 1204 Genève Tél. 022 316 17 40

EXELOP SA

FONDATION DES SERVICES D’AIDE
ET DE SOINS À DOMICILE

GÉROFINANCE - DUNAND SA

Petit déjeuner des PME
et start-up
Vendredi 28 septembre 2012 de 8h30 à 10h30
FER Genève, rue de Saint Jean 98, Genève

Sur le thème: Le financement d’entreprise.

Gagnez en efficience grâce
à la gestion électronique
de documents (GED)

Séminaire d’entreprise
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www.ccig.ch (Agenda des événements) 

fier votre travail quotidien. Si vous
souhaitez :

• archiver automatiquement de 
gros volumes de documents,

• trouver vos documents en un clic,
• maîtriser vos flux documentaires,
• générer des archives à valeur

probante, …

… alors rejoignez l’équipe Devillard
pour une démonstration et une pré-
sentation de ses différents outils de
gestion documentaire – pour
construire ensemble la solution
documentaire qui vous ressemble!■

De la PME à la multinationale,
chaque entreprise consacre une part
importante de ses ressources à traiter
manuellement les gros volumes d’in-
formation à destination et en prove-
nance de ses clients, fournisseurs ou
collaborateurs (courriers, e-mails,
fax). Accroissement du risque d’er-
reur dû à la manipulation, augmen-
tation des coûts de traitement de
l’information et du stockage, diminu-
tion de la productivité, telles sont les
difficultés auxquelles l’entreprise doit
faire face pour être compétitive et
améliorer son service à la clientèle.

Devillard s’engage à apporter des
réponses concrètes à vos problèmes
de gestion documentaire et à simpli-

Mardi 2 octobre 2012 de 14h à 17h - CVCI, av. d’Ouchy 47, Lausanne

Quels risques puis-je couvrir
au moyen des produits
 d’assurance SERV?

Exportation

SERV en rapport avec les risques
principaux encourus lors d’une opé-
ration d’exportation.■

Cette séance d’information
s’adresse tant aux chefs de PME
qu’aux responsables export de plus
grandes entités. Elle permettra entre
autres de découvrir l’utilisation adé-
quate des produits d’assurance de la

Du 20 septembre au 9 octobre 2012
Uni-Dufour, rue Général-Dufour 24, Genève

De GVACUBE à GVA 2030
Exposition

nouveau présentée dans le hall
d’Uni-Dufour durant trois semaines,
dans le cadre d’une exposition ini-
tiée par l’Université de Genève et
intitulée GVA 2030.

Environnement, mobilité et Genève
internationale sont les trois axes
spécifiques retenus et débattus,
notamment, lors de tables rondes.■

En avril 2010, la CCIG présentait, au
travers d’une exposition au Parc des
Bastions, l’étude réalisée par l’EPFL
sur les options d’aménagement du
territoire genevois au cours des
deux prochaines décennies.

Cette «constitution urbaine pour
Genève», illustrée par une
maquette de près de 10m2, sera à

De plus amples informations suivront dans la newsletter et sur le site de la CCIG
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Tourisme

L’image que vous vous faisiez
de l’attractivité de Genève sur
le plan touristique est-elle la
même avant et après votre entrée
en fonction?
J’ai toujours été surpris par le
manque de visibilité de l’office du
tourisme genevois. Quand j’étais
directeur commercial chez easyJet, je
savais combien la présence de liai-
sons aériennes influençait positive-
ment la croissance du tourisme dans
les villes. Les offices du tourisme
nous accueillaient à bras ouverts.
Mais alors que Genève était la base
de 30 de nos lignes, il ne m’a été
donné de collaborer avec l’office du
tourisme qu’à deux reprises.

Qu’avez-vous découvert qui vous
a surpris, étonné? 
Comme tout bon Genevois, je grom-
melais: «dire que ce sont nos impôts
qui paient le feu d’artifice».
Désormais, je sais que c’est faux
puisque les Fêtes de Genève sont

intégralement autofinancées. Je me
suis également rendu compte que je
sous-estimais l’importance des
congrès, responsables d’un quart des
nuitées annuelles. Et j’ai découvert
des lieux insoupçonnés: des cata-
combes ou des jardins suspendus à
Carouge, par exemple.

Quel type de touristes Genève
accueille-t-elle?
La ville compte 120 hôtels, dont un
grand nombre dans les catégories
supérieures, pour un total de 9200
chambres. Ils enregistrent chaque
année 2.8 millions de nuitées, avec
une durée moyenne de séjour de 2.1
jours. La moitié de ces nuitées pro-
vient du tourisme d’affaires, lié à la
forte présence de multinationales et
d’organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernemen-
tales. Genève Tourisme & Congrès a
peu d’influence sur cette clientèle,
très profitable à la région. En
revanche, elle peut agir sur l’autre

Des Tourist Angels vêtus de T-shirts orange dans les rues de la ville. C’est l’une des créations de Philippe Vignon, arrivé en avril
2010 à la tête de Genève Tourisme & Congrès, l’office du tourisme genevois. Quel est le poids économique du tourisme dans
notre canton? Les défis qui l’attendent? Le point avec un directeur énergique qui veut dynamiser le secteur.

Quelle attractivité touristique
offre aujourd’hui la «destination
Genève»?

www.devillard.ch   T. 0848 912 912

DU COPIEUR À LA GED
Bulletin d’information de la
Chambre de commerce, d’industrie
et des services de Genève

Septembre 2012 No7

MENSUEL

www.ccig.ch

infoSPONSORCommerce international
BDO, leader dans le domaine de l’audit et des presta-
tions fiduciaires auprès des PME et des administrations
publiques, renforce sa présence à Genève. 
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loisirs. Grâce au tourisme d’affaires et
des congrès, les hôtels affichent un
taux d’occupation élevé en semaine.
Ce n’est pas le cas le week-end, alors
que notre ville possède de nombreux
atouts. Notre priorité est donc d’aug-
menter la notoriété de ceux-ci, dans
le domaine des loisirs, de la détente,
du bien-être et de l’offre culturelle
par exemple, en développant un mar-
keting touristique efficace. 

Comment développer
ce marketing touristique?
Pour promouvoir Genève en tant que
destination de loisirs, nous allons
dans des salons, nous rencontrons
des tour-opérateurs. Nous avons éla-
boré un «Positioning paper» pour
définir nos priorités, nos thématiques,
nos cibles. Pour cela, il a fallu rencon-
trer l’ensemble des partenaires du
tourisme genevois, et ce n’est pas
une mince affaire. Et comme toute
stratégie de marketing passe mainte-
nant par les réseaux sociaux et le
web, nos canaux digitaux vont être
totalement remodelés. Il nous faut
aussi améliorer nos supports de com-
munication, grâce à un travail sur le
contenu et les visuels. 

Sur quels autres outils misez-vous?
Nous avons comme mission d’ac-
cueillir et renseigner les visiteurs de
Genève, que cela soit à notre agence
de la rue du Mont-Blanc, au Visitor’s
Center à Genève Aéroport ou à tra-
vers les Tourist Angels. Et nous met-
tons en place des événements,
comme les Fêtes de Genève, qui,

infoPOLITIQUE
L’entrée de la Russie dans l’OMC ouvre de nouvelles
perspectives de développement et d’opportunités pour
les PME suisses. Un séminaire propose d’en faire le tour.
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Afin d’éviter le blocage de la ville, la CCIG recommande
le «non» à la votation municipale du 23 septembre
sur la fermeture à l’essai de 50 rues.
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Les Tourist Angels renseignent les visiteurs pendant les périodes de forte affluence touristique.

moitié des nuitées, celle qui est
engendrée, d’une part, par le tou-
risme des congrès, peu visible mais
qui génère des retombées écono-
miques importantes, et, d’autre part,
par le tourisme de loisirs, qui recèle
un fort potentiel de développement.

Quelles sont vos priorités?
C’est de continuer à maintenir
Genève dans le top 30 des villes de
congrès dans le monde et de posi-
tionner Genève dans le tourisme de
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Philippe Vignon, énergique directeur de
Genève Tourisme & Congrès.


