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2017 en bref
Un bilan très positif

Dans un contexte économique et politique incertain, marqué par le choc 
du Brexit, l’imprévisibilité de la présidence Trump et le rejet de la RIE III,  
les résultats des activités de prospection en 2017 sont très bons. La Suisse 
occidentale signe ainsi sa meilleure année sur les marchés américain et 
chinois, en dépit d’une concurrence internationale accrue pour l’implantation 
d’entreprises.



La qualité avant la quantité

La stratégie mise en place par le GGBa au cours des 
dernières années, qui consiste à donner la priorité à la 
qualité plutôt qu’à la quantité des projets d’investissement, 
continue à porter ses fruits. La plupart des entreprises qui 
se sont implantées en Suisse occidentale en 2017 sont 
actives dans les secteurs très pointus des sciences de la vie,  
des technologies de l’information et de la communication 
et de l’ingénierie de précision. Le GGBa contribue ainsi à la 
prospérité présente et future de la région.

Renforcer le positionnement  
de la Suisse occidentale

Une nouvelle approche thématique de promotion a 
été adoptée afin de positionner la région comme un 
pôle d’innovation de premier plan dans six domaines 
d’excellence choisis : la santé, l’environnement et 
l’énergie, la mobilité, la science des données, la sécurité 
et l’advanced manufacturing. 

Brexit : une approche ciblée

Traditionnellement, le Royaume-Uni est un concurrent 
important de la Suisse en matière d’investissements 
directs étrangers. Londres, en particulier, abrite 40 %  
des quartiers généraux européens du Top 250 des 
groupes internationaux. À la suite du référendum de juin 
2016, le GGBa s’est rapidement mobilisé pour évaluer 
les opportunités liées au Brexit, avant d’entreprendre 
des actions de prospection ciblées dans les secteurs  
de l’IT, des fintechs et des sciences de la vie. Il continue 
de suivre avec beaucoup d’intérêt l’évolution de la situation 
dans une optique proactive.

Le rôle clé de la veille économique

Scruter l’actualité internationale permet d’une part de détecter 
des cibles potentielles et, d’autre part, d’identifier et d’anticiper 
les tendances des investissements directs étrangers pour 
adapter et affiner sa stratégie. Il s’agit très clairement d’une 
activité essentielle pour le GGBa, qui a intensifié en 2017 son 
travail de veille et d’intelligence économique.

Ouverture sur 2018

Œuvrant dans un environnement instable et extrêmement 
concurrentiel, le GGBa reste agile et continue à privilégier 
les projets à haute valeur ajoutée. Fort d’une équipe 
professionnelle et motivée, d’une stratégie claire et 
d’outils adaptés, et grâce à l’excellente collaboration 
entre l’ensemble des acteurs du réseau de la promotion 
économique, le GGBa est confiant et optimiste pour 
l’avenir.
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2017  
en chiffres
Dans un effort conjoint, le GGBa et les promotions économiques 
cantonales ont soutenu en 2017 l’implantation de 88 sociétés  
en Suisse occidentale.



6

Secteurs d’activité  
des sociétés implantées

Sciences de la vie Technologies  
de l’information et 

de la communication

Micro et 
nanotechnologies 

et ingénierie de 
précision

Services bancaires, 
financiers  

et commerciaux

Horlogerie,  
produits de luxe, 

cosmétiques  
et parfums

Energie  
et environnement

Services

88 sociétés
implantées  

Autre

+239 +110 +25 +37 +183 +83

+16 +21 +7 +11 +4 +4 +12 +13

955 emplois  
prévus  

à trois ans

+42+236
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Provenance géographique  
des sociétés implantées

955 emplois  
prévus  

à trois ans

+14 +77

+41 +517

+18 +248

Reste du monde 

Europe

Amériques 

Asie-Pacifique +15 +113

88 sociétés
implantées  
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Visites d’évaluation 
en Suisse occidentale

240 sociétés originaires de 35 pays se sont rendues 
en Suisse occidentale en 2017. Elles ont effectué 
307 premières visites d’évaluation au total, certaines 
entreprises ayant visité plusieurs cantons.

240 visites  
d’évaluation

+112
Europe

+51
Amériques

+51
Asie- 

Pacifique

+26
Reste  

du monde
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Des clusters 
d’excellence 
toujours plus forts
Dans ses activités de promotion et de prospection, le GGBa cible les sociétés 
aptes à renforcer les pôles de compétences prioritaires de Suisse 
occidentale, et à combler d’éventuelles lacunes dans les chaînes de valeur 
de la région.
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iGenius est spécialisée dans le développement de solutions 
logicielles visant à simplifier le rapport entre les données et 
les individus. Forte d’une équipe de plus de 50 personnes 
et implantée à Milan, Londres, San Francisco et, désormais,  
à Sierre, elle représente l’une des startups technologiques  
à l’ascension la plus fulgurante. En juin 2016, iGenius 
a lancé crystal, le premier conseiller virtuel en matière  
de business intelligence, en collaboration avec Facebook, 
Google, Twitter et LinkedIn.

Premier pôle de Suisse dédié aux 
technologies de l’information

Le bureau d’iGenius se trouve au sein du Techno-Pôle 
de Sierre, centre leader en Suisse pour les technologies 
de l’information et de la communication. Créé en 1989, 
il accueille aujourd’hui quelque 70 entreprises et  
trois instituts de recherche de la HES-SO Valais-Wallis 
(Informatique de gestion, Tourisme, Entrepreneuriat & 
Management) ainsi que l’institut de recherche Icare, pour 
un total d’environ 600 collaborateurs. Cette cohabitation 
entre acteurs complémentaires stimule la créativité et 
favorise l’émergence de solutions nouvelles. En 2017,  
les centres de recherche du Techno-Pôle ont travaillé  
sur plus de 700 projets industriels.

 

Pays d’origine Italie

Secteur Intelligence artificielle

Lieu d’implantation Sierre

Activité Recherche et développement 

Emplois (prévus à 3 ans) 100

Donner vie au futur 
de l’intelligence 
artificielle avec 
Google et Facebook

« Chez iGenius, nous sommes convaincus que l’avenir  
de l’intelligence des données réside dans la conversation. 
L’ouverture d’un bureau à Sierre a été une étape majeure  
pour nous et permettra une avancée importante à crystal,  
notre premier produit. Nous nous réjouissons de 
travailler avec les têtes pensantes de l’Idiap et  
de la HES-SO Valais-Wallis pour atteindre le meilleur 
en matière de recherche et de développement dans 
l’intelligence artificielle. »

Uljan Sharka 
CEO et fondateur 
iGenius
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LASEA est une société belge spécialisée dans le micro-
usinage laser de haute précision : marquage, soudure, 
gravure, perçage, découpe, texturation et enlèvement 
de couches minces. Depuis plus de 10 ans, elle est 
pionnière dans la technologie du laser ultra-court, ou laser 
femtoseconde. Basée à Liège, l’entreprise est également 
présente à Bordeaux, à San Diego et désormais à Bienne.

Bienne, ville de haute technologie

Au cœur de la Suisse industrielle, le Switzerland Innovation 
Park Biel/Bienne met en réseau entreprises, chercheurs et 
spécialistes. Il se consacre à la recherche appliquée liée 
aux technologies industrielles telles que la mécatronique, 
les systèmes microélectroniques et les technologies des 
capteurs, des matériaux et de la production.

Pays d’origine Belgique

Secteur Micro-usinage laser

Lieu d’implantation Bienne

Activité Réalisation d’essais et 
commercialisation de machines

Emplois (prévus à 3 ans) 15

« La ville bilingue de Bienne dispose d’un savoir-faire 
unique au monde en matière de précision, qui se décline 
dans des secteurs clés pour nous tels que l’horlogerie 
haut de gamme, la technique médicale ou encore 
l’industrie automobile. LASEA est active sur le marché 
helvétique depuis sa création en 1999. Grâce à notre 
nouvelle entité suisse, nous sommes aujourd’hui encore 
plus proches de nos clients. »

Philippe Chavanne 
Directeur 
LASEA Switzerland

Le laser au service 
de l’industrie  
de pointe
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Pays d’origine États-Unis

Secteur Biopharmacie

Emplacement Yverdon-les-Bains

Activité Production d’anticorps 
monoclonaux

Nombre d’employés 70, avec un potentiel d’expansion

« Nous avons choisi d’implanter notre usine de production 
à Yverdon-les-Bains en raison de la qualité des locaux, 
des talents internationaux, des universités de renommée 
mondiale et de la communauté scientifique de la région, 
ainsi que pour son emplacement central et sa facilité 
d’accès. »

Hervé Hoppenot 
Président directeur général 
Incyte

Incyte Biosciences International Sàrl est la filiale suisse 
d’Incyte Corporation (NASDAQ : INCY), une entreprise 
biopharmaceutique internationale basée aux États-Unis 
qui se concentre sur la découverte, le développement et 
la commercialisation de nouveaux médicaments contre 
le cancer et d’autres maladies graves. Fondée en 2002 
à Wilmington, dans le Delaware, Incyte a ouvert ses 
bureaux européens à Genève en 2015, avant d’acquérir les 
activités européennes d’ARIAD Pharmaceuticals en 2016. 
En 2017, l’entreprise a annoncé ses projets d’expansion 
de ses opérations en Suisse, avec l’implantation d’un site 
de production sur le parc scientifique et technologique 
Y-PARC d’Yverdon-les-Bains.

Développer 
une entreprise 
européenne depuis 
la Suisse

Incyte poursuit son développement en Suisse

Juin 2014
Premier contact entre le GGBa  
et la direction américaine d’Incyte

Octobre 2015
Ouverture du premier bureau européen 
d’Incyte à Genève

Mai 2016
Acquisition des activités européennes 
d’ARIAD Pharmaceuticals, basée  
au Biopôle d’Epalinges

Novembre 2017
Annonce de l’implantation d’une usine 
de production de 60 000 m2  
sur l’Y-PARC d’Yverdon-les-Bains

(à l’ouverture)
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Avec 12 000 employés dans 35 pays, COFCO International 
est la plateforme agroalimentaire internationale de COFCO 
Corporation, le premier groupe agroalimentaire de Chine. 
En 2017, COFCO International a traité 110 millions 
de tonnes de produits agricoles pour un chiffre d’affaires  
de 37 milliards de dollars. Le groupe accélère sa croissance 
pour devenir un leader mondial dans la chaîne de valeur 
agricole, avec des racines en Chine, mais actif au niveau 
global, dans le cadre d’une demande croissante de produits 
agroalimentaires sur les marchés chinois et asiatique.

Capitale mondiale du négoce  
de matières premières

L’arrivée du quartier général global de COFCO International 
à Genève consolide et renforce sa position de leader 
mondial dans le négoce des céréales et des graines 
oléagineuses. Aujourd’hui, un tiers du volume mondial et  
les trois quarts du volume européen y sont négociés. 
La région lémanique assure également la moitié  
des transactions mondiales de café et de sucre, et plus d’un 
tiers du commerce de pétrole et de riz.

 

Pays d’origine Chine

Secteur Agroalimentaire

Lieu d’implantation Genève

Activité Trading

Un leader mondial  
de l’agroalimentaire  
au cœur de Genève

« À l’heure où nous cherchons à étendre nos activités 
à l’échelle mondiale et à renforcer nos capacités en 
matière d’origination, de logistique et de trading,  
la Suisse constitue un emplacement stratégique clé 
pour COFCO International. Nous avons décidé de créer 
notre quartier général global à Genève car c’est l’une 
des principales places mondiales pour le négoce et  
le financement du commerce international, et elle nous 
donne accès aux ressources humaines hautement 
qualifiées et compétentes dont nous avons besoin.  
Le soutien des autorités locales a été extraordinaire 
jusque-là. Nous nous sentons les bienvenus ici. »

Johnny Chi 
CEO 
COFCO International
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Avec des succès comme Incyte ou COFCO, la Suisse occidentale  
a accueilli en 2017 plusieurs sociétés de renom en provenance  
des États-Unis et de Chine.

Zoom sur  
deux marchés 
clés 
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La haute 
technologie comme 
trait d’union
Avec 16 implantations, dont plusieurs entreprises d’envergure 
mondiale, le GGBa et les promotions économiques 
cantonales ont signé en 2017 leur meilleure année sur le 
marché américain. Ce succès est le fruit d’un ciblage très 
précis de sociétés à forte dominante technologique qui 
cherchent à s’internationaliser, et pour lesquelles l’accès  
à un savoir-faire pointu et à une main-d’œuvre qualifiée est 
déterminant dans le choix de localisation.

L’enjeu de la fiscalité

Le Congrès des États-Unis a adopté en fin d’année 
une vaste réforme fiscale qui prévoit, entre autres, un 
abaissement du taux d’imposition sur les sociétés à 21 % 
et des incitations à rapatrier les capitaux et les profits 
sur sol américain. Il est difficile de prévoir avec certitude 
les conséquences que cela pourrait avoir sur la place 
économique suisse, mais les décisions d’investissement 
des sociétés états-uniennes risquent d’être impactées. 
Le GGBa observe la situation de très près et confirme 
son choix stratégique de miser plus sur l’attraction 
d’investissements ayant une dimension technologique, 
que sur des projets pour lesquels les atouts fiscaux 
seraient le principal moteur.

La fiscalité est un enjeu majeur de ce côté de l’Atlantique 
aussi. Il est indispensable que le Projet fiscal 17 soit 
adopté rapidement, pour que la Suisse puisse maintenir 
un cadre juridique compétitif et prévisible et respecter ses 
engagements vis-à-vis de la communauté internationale.

États-Unis

La présence du GGBa dans les hauts lieux de la 
technologie – Californie, Côte Est et Texas – s’inscrit dans 
cette même logique. Grâce à un nouveau partenariat avec 
swissnex, le réseau de consulats scientifiques mis en place 
par le SEFRI pour faire connaître la science et la technologie 
suisses à travers le monde, le GGBa a inauguré en juillet 
une antenne au sein des sites swissnex de Boston et  
de San Francisco. Cette proximité avec les acteurs 
américains et suisses du monde économique et de 
l’innovation va produire des effets de synergie et soutenir 
le GGBa dans son approche technologique.
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Cap sur la Silicon Valley de l’Empire  
du Milieu

« Un tissu entrepreneurial dynamique, des sociétés 
phares, un savoir-faire pointu dans les secteurs de 
la santé, de la finance et de l’industrie de précision,  
un label « Made in » qui est un gage de haute qualité, … 
Les points communs entre la Suisse occidentale 
et la région de Shenzhen ne manquent pas. Les 
différences non plus : géographiquement, la mégalopole 
de la rivière des Perles couvre un territoire d’environ  
200 000 km2, soit presque cinq fois la Suisse, et compte 
une population – extrêmement jeune et cosmopolite –  
de 50 millions d’habitants. Des affinités et des écarts 
importants, qui expliquent la nécessité et l’intérêt d’être 
présents sur place. »

Shun Zhou 
Représentant en chef du GGBa  
en Chine

Une année record, 
des perspectives 
réjouissantes
2017 a été une excellente année pour la Chine, avec  
12 implantations, dont des références comme COFCO, 
Biostime ou Beijing Tong Ren Tang. Dans ses activités  
de prospection, l’équipe basée à Shanghai a continué 
à privilégier la qualité et la durabilité des projets 
d’investissements. La visite du président Xi Jinping  
en Suisse en janvier et la participation de Doris Leuthard au 
sommet « Route de la soie » en mai à Pékin ont contribué 
à insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales entre les 
deux pays, tout en favorisant les investissements.

C’est dans ce sillage que s’inscrit la décision du GGBa 
d’ouvrir une seconde représentation en Chine, à Shenzhen. 
Opérationnel à partir de mars 2018, ce nouveau bureau 
permettra de mieux couvrir la région autour du delta 
de la rivière des Perles, dans le sud du pays. Autrefois 
un petit village de pêcheurs dans les environs de Hong 
Kong, Shenzhen a connu un développement fulgurant au 
cours des 30 dernières années, sous l’impulsion de Deng 
Xiaoping et de sa politique d’ouverture économique. 
Aujourd’hui, la ville est considérée comme la Silicon 
Valley chinoise, avec un foisonnement de startups 
technologiques à fort potentiel et la présence de géants 
du secteur tels que DJI, ZTE, Huawei ou Tencent.

Ce rapprochement entre Shenzhen et la Suisse occidentale 
n’est pas inédit. En 2015, la ville chinoise et le canton  
de Berne avaient mis en place un partenariat visant  
à promouvoir une étroite coopération économique. 
Shenzhen est particulièrement intéressante en vertu de 
ses atouts dans l’industrie de précision, l’électronique et les 
télécommunications, ainsi que les technologies médicales.

Chine
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La contribution de tous les acteurs locaux de l’innovation est fondamentale  
pour faire rayonner la Suisse occidentale à l’étranger. Depuis sa création, 
le GGBa a développé des synergies efficaces avec les plateformes 
thématiques régionales (AlpICT, BioAlps, Micronarc, CleantechAlps) et  
collabore activement avec les parcs technologiques et les incubateurs 
repartis sur l’ensemble du territoire.

Plus récemment, des relations fructueuses ont été tissées avec le réseau 
Switzerland Innovation, lancé en 2016, et notamment avec le Park 
Network West EPFL et le Park Biel/Bienne. Le GGBa travaille en outre  
en étroite coopération avec Switzerland Global Enterprise et  
ses Swiss Business Hubs à travers le monde.

Collaborations  
et synergies



18

 

CEO, BioFactory 
Competence Center (BCC)

Comment est née la collaboration entre le BCC et le 
GGBa ?

Ian Marison : Le GGBa est connu pour son rôle de 
facilitateur : il sait ouvrir les bonnes portes au bon 
moment. En tant que nouvelle plateforme aux ambitions 
internationales, nous avons été dès le départ intéressés 
par une collaboration. En 2017, nous avons participé  
à plusieurs évènements liés aux sciences de la vie aux 
États-Unis et en France où, grâce au soutien du GGBa, 
nous avons pu nouer des contacts avec des dizaines de 
sociétés de premier plan. Dans certains cas, des contrats 
sont en cours de finalisation.

Qu’est-ce que le BCC et en quoi est-il unique ?

Ian Marison : Le BioFactory Competence Center (BCC) 
fournit un soutien à l’industrie biopharmaceutique à tous 
les niveaux, de la formation du personnel à la conception 
et à l’exploitation d’installations modulaires. Il existe 
seulement deux centres de compétences de ce type en 
Europe, l’autre se trouve en Irlande. Notre usine-école est 
unique en Suisse. Depuis 2016, nous avons formé plus de 
500 personnes dans des conditions de travail réelles, dont 
20 % en provenance de l’étranger.

« Le GGBa est connu pour son rôle  
de facilitateur : il sait ouvrir  
les bonnes portes au bon moment. »

Qu’appréciez-vous particulièrement dans cette 
collaboration ?

Ian Marison : Par son dynamisme et son réseau, le GGBa 
est pour nous un apporteur d’affaires très important. 
Toujours à l’écoute des sociétés qu’il rencontre, il les 
aide à trouver des solutions à leurs problèmes, qui 
concernent souvent un manque de personnel spécialisé. 
C’est là que nous entrons en jeu. En formant des 
professionnels de l’industrie pharmaceutique venus de 
Suisse, d’Europe et du monde entier, le BCC pourra faire 
de Fribourg un centre d’excellence en enseignement et 
en services biopharmaceutiques.

Trois questions 
à Ian Marison
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CEO, swiss aeropole

En quoi consiste la collaboration entre le GGBa et 
swiss aeropole ?

Urs Ryf : Nous développons swiss aeropole avec une 
petite équipe, donc la contribution de nos partenaires 
institutionnels est déterminante. Pour nous c’est aussi très 
précieux de pouvoir compter sur la longue expérience des 
collaborateurs du GGBa dans la promotion économique.

Qu’est-ce que swiss aeropole et en quoi est-il unique ?

Urs Ryf : swiss aeropole est le premier business park  
de Suisse consacré aux secteurs aéronautique, aérospatial 
et des systèmes autonomes. La possibilité d’accès direct 
à la piste pour des avions de petite à grande taille et  
la proximité de la principale base aérienne de Suisse 
sont des atouts uniques pour un tel projet. De plus, 
nous pouvons proposer des solutions sur mesure selon  
les besoins des entreprises.

« Le GGBa sait exactement auprès  
de quelles entreprises il est pertinent 
de mettre en avant notre projet. »

Comment envisagez-vous l’avenir de cette 
collaboration ?

Urs Ryf : Puisque swiss aeropole a un focus clair sur 
des secteurs d’activité précis, nous ne sommes pas  
en concurrence avec d’autres technopôles. Le GGBa sait 
exactement auprès de quelles entreprises il est pertinent 
de mettre en avant notre projet. Notre collaboration est 
fondée sur le partage régulier d’informations, ce qui nous 
permet d’organiser et cibler le travail de prospection de 
manière optimale afin de faire connaître notre vision et 
notre motto « where aviation inspires creation ».

Trois questions 
à Urs Ryf

WHERE AVIATION INSPIRES CREATION
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Président, BioAlps

Comment s’articule la collaboration entre le GGBa et 
BioAlps ?

Benoît Dubuis : Le développement du cluster des sciences 
de la vie nécessite d’une part que le savoir-faire, les atouts et 
le potentiel de la Health Valley soient valorisés, et d’autre 
part que des sociétés internationales viennent s’établir 
dans la région de façon à renforcer l’innovation. Le GGBa 
et BioAlps répondent conjointement à ces besoins. 
Concrètement, cela se fait via la participation croisée  
à des conférences, la mise en relation avec des sociétés 
ou délégations étrangères, le suivi et l’intégration  
des sociétés implantées, et la visibilité réciproque sur 
nos supports de communication respectifs.

Qu’est-ce que la Health Valley et en quoi est-elle 
unique ?

Benoît Dubuis : La Health Valley est un écosystème  
des sciences de la vie qui s’étend du Valais à l’est à Genève  
à l’ouest, et jusqu’à Neuchâtel et Berne au nord. Elle regroupe 
actuellement près de 1100 entreprises qui emploient  
27 000 professionnels hautement qualifiés et fait partie 
des trois plus importants centres mondiaux du secteur 
avec Boston et Shanghai. La densité et la diversité des 
compétences qu’on y trouve sont inégalées, tout comme 
l’intensité des échanges entre les milieux académique, 
industriel, scientifique, économique et politique.

« Plus de 60 % des emplois dans les 
sciences de la vie sont générés 
par des sociétés étrangères 
implantées en Suisse au cours 
des 20 dernières années. »

En quoi le GGBa contribue-t-il au rayonnement de la 
Health Valley à l’international ?

Benoît Dubuis : Plus de 60 % des emplois dans les sciences 
de la vie sont générés par des sociétés étrangères 
implantées en Suisse au cours des 20 dernières années. 
La présence du GGBa dans des pays où l’entrepreneuriat 
scientifique est très dynamique a contribué de manière 
significative à l’établissement de sociétés innovantes dans 
notre écosystème, sans oublier les effets « collatéraux » des 
activités de promotion et de réseautage menées par le GGBa, 
comme l’attraction de capital-risque et de talents. Pour 
la Health Valley, si le GGBa n’existait pas il faudrait l’inventer.

Trois questions 
à Benoît Dubuis
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Vers une 
communication  
à 360 degrés
En 2017, le GGBa a mis l’accent sur la communication digitale et  
la communication événementielle, en renforçant sa présence sur le web  
et en organisant des manifestations en Suisse et à l’étranger.
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Le digital sans frontières

Le site internet, lancé fin 2016, est désormais disponible 
en anglais, français, allemand et chinois. Des news 
concernant l’actualité économique, scientifique et 
industrielle en Suisse occidentale y sont publiées 
régulièrement, tout comme des informations sur les 
évènements sectoriels ayant lieu dans la région. Ces 
contenus sont également repris par le site de Switzerland 
Global Enterprise et diffusés via la page LinkedIn du GGBa, 
nouvellement créée. 

Cinq newsletters électroniques ont été envoyées au cours 
de l’année à environ 8000 contacts qualifiés à travers 
le monde. Des outils de communication digitale sur-
mesure ont été développés pour le marché chinois, avec 
le lancement d’un compte sur Weibo, une plateforme de 
microblogging semblable à Twitter, et la création d’une 
page sur WeChat, une application mobile de messagerie 
instantanée très populaire en Chine.

Des évènements en Suisse et  
à l’étranger

En Suisse, le GGBa a participé à plusieurs évènements, 
entre autres aux Trophées de la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie France Suisse à Montreux en février,  
à la conférence Horasis India à Interlaken en juin et au 
BioAlps Networking Day à Lausanne en novembre. En plus 
de sa traditionnelle soirée de réseautage « GGBa Night » 
qui s’est déroulée à Berne en janvier, le GGBa a organisé  
à Lausanne en décembre une soirée en l’honneur du Club 
de Paris des directeurs de l’innovation, une occasion  
de rencontre unique entre le monde de l’innovation suisse 
et français. 

En France, le GGBa a animé deux soirées du Wine & 
Business Club consacrées aux secrets de la compétitivité 
suisse, qui ont eu lieu à Paris et à Lyon en mars et en juin 
respectivement et ont rassemblé plus de 400 personnes 
au total. Aux États-Unis, le GGBa a inauguré en juillet ses 
nouveaux bureaux au sein des swissnex à Boston et au 
Pier 17 à San Francisco. 

En Italie, un évènement a été organisé à Turin en octobre 
en collaboration avec BioAlps. Toujours en octobre, 
une soirée de networking a été organisée en Chine en 
partenariat avec le Consulat Général de Suisse à Chengdu.

Le GGBa dans les médias

Le GGBa a également augmenté sa visibilité dans la 
presse écrite et audiovisuelle, ainsi que dans les médias 
spécialisés. En France, on peut mentionner une interview 
dans la Tribune et une émission diffusée sur RMC 
dans laquelle le GGBa a présenté les clés de la réussite  
du modèle suisse. 

En Chine, China Business Network, la plus grande chaîne 
de télévision d’information économique et financière du 
pays, a réalisé une émission sur les investissements 
chinois en Suisse et le rôle du GGBa.



À propos  
du GGBa
Créé en janvier 2010, le Greater Geneva Bern area (GGBa) regroupe  
les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève et du Valais.  
Le GGBa a pour mission d’attirer durablement des entreprises étrangères 
susceptibles de renforcer les pôles de compétences prioritaires de Suisse 
occidentale et d’encourager la création d’emplois à haute valeur ajoutée. 
Le GGBa génère des projets d’implantation par le biais de sa prospection 
à l’étranger et remet ces projets à ses cantons membres chargés  
de les concrétiser.


