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Introduction
Né en 2010 de la volonté des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, 
Genève et du Valais de mettre en commun leurs forces et leur savoir-faire, 
le GGBa est aujourd’hui un réseau de professionnels expérimentés et 
passionnés à travers le monde au service de la Suisse occidentale.

Depuis sa création, la promotion économique a accompagné plusieurs 
centaines de sociétés étrangères séduites par des conditions-cadres 
uniques, la richesse et la diversité du tissu économique, la disponibilité  
de main d’œuvre qualifiée et une qualité de vie hors pair. 

En misant sur des secteurs d’avenir comme les sciences de la vie, la robotique  
ou encore les fintechs, et en ayant une approche spécifique dans chaque 
marché couvert, le GGBa a contribué à renforcer l’écosystème local avec 
l’implantation de nombreuses sociétés créatrices de valeur. 

En 2018, le GGBa a continué ses efforts pour identifier et prospecter  
des sociétés à fort potentiel et a travaillé main dans la main avec  
les promotions économiques cantonales et les partenaires locaux tels que  
les parcs technologiques, les plateformes thématiques ou encore  
des instituts de recherche, comme le CSEM ou l’Idiap.

En 2019, le GGBa continuera à se concentrer sur certaines technologies 
porteuses et sur des marchés à fort potentiel comme la France, la Chine  
(où un 2e bureau a été ouvert en 2018, à Shenzhen) et les États-Unis, où la  
présence du GGBa est renforcée dès 2019 au sein même de la Silicon Valley.
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2018 en chiffres
Dans un effort conjoint, le GGBa et les promotions économiques cantonales  
ont soutenu en 2018, l’implantation de 92 sociétés en Suisse occidentale. 
Ces sociétés annoncent la création de 712 emplois à trois ans.

712 emplois  
prévus  

à trois ans

92 sociétés
implantées  

Sciences de la vie

+12
+120

Technologies 
de l’information et  

de la communication

+277
+33

Services bancaires, 
financiers  

et commerciaux

+64
+8

Micro et  
nanotechnologies 

et ingénierie  
de précision

+40
+7

Énergie et  
environnement

+25
+1

Horlogerie, produits 
de luxe, cosmétiques 

et parfums

+47
+5

Services

+72
+12

Autre

+67
+14
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Provenance 
géographique des 
sociétés implantées  
et success stories

Europe

Le Wagon
Pourquoi la Suisse occidentale 

• Dynamisme entrepreneurial, nombreuses levées de fonds et créations 
de start-up

• Présence d’écoles renommées avec une population importante d’étudiants

• Extension à l’international du business model

Thibault Jaime, Directeur

Pays d’origine : France
Secteur : EdTech
Lieu d’implantation : Lausanne

Activité : École de codage informatique
Emplois : 10 (prévus à 3 ans)

Colnec Health
Pourquoi la Suisse occidentale 

• Dense écosystème des sciences de la vie

• Secteur medtech très développé

• Caractère international et tradition multiculturelle reconnus 

Yves Mboda, Fondateur & CEO

Pays d’origine : France
Secteur : Santé digitale
Lieu d’implantation : Genève

Activité : Développement et 
exploitation de l’application Colnec®

Emplois : 15 (prévus à 3 ans)

WatchBox Epic Foundation

Pourquoi la Suisse occidentale 

• Marché clé de la philanthropie, avec une tradition multiséculaire et  
un dynamisme hors pair

• Correspondance avec nos valeurs entrepreneuriales

• Volonté d’apporter aux entreprises suisses des solutions pour adapter 
leur modèle philanthropique à la nouvelle économie 
 

Alexandre Mars, Fondateur

Amériques

Pourquoi la Suisse occidentale 

• Pour amener le standard de luxe WatchBox pour les montres d’occasion  
au cœur de l’industrie horlogère suisse, ainsi qu’en Europe

• Pour promouvoir les horlogers suisses et leur savoir-faire auprès  
de nos clients dans le monde entier

• Pour sensibiliser les analystes des principales banques d’investissement  
de Genève et de Zurich à l’importance grandissante du marché  
de l’occasion

Danny Govberg, Fondateur

Pays d’origine : États-Unis
Secteur : Philanthropie
Lieu d’implantation : Genève

Activité : Lutte contre les injustices 
sociales grâce au don

Emplois : 3 (prévus à 3 ans)

Pays d’origine : États-Unis
Secteur : Horlogerie et luxe
Lieu d’implantation : Neuchâtel

Activité : Ventes et marketing, 
relations publiques

Emplois : 10 (prévus à 3 ans)

Trajan Scientific and Medical COSCO

Asie-Pacifique

Pourquoi la Suisse occidentale 

• Site stratégique pour la commercialisation globale de solutions 
analytiques de la santé

• Ressources techniques et économiques dans le domaine de la santé 
humaine et de la recherche scientifique

• Proximité de partenaires clés dans le domaine du micro-
échantillonnage de sang

Florian Lapierre, General Manager Suisse

Pays d’origine : Australie
Secteur : Sciences de la vie
Lieu d’implantation : Fribourg

Activité : Développement commercial 
mondial pour le portefeuille  
de micro-échantillonnage
Emplois : 4 (prévus à 3 ans)

Pourquoi la Suisse occidentale 

• Importance de la Suisse occidentale en tant que plateforme mondiale 
pour le négoce de matières premières

• Conditions-cadres attractives grâce à l’accord de libre-échange entre 
la Suisse et la Chine

• Soutien fourni par le GGBa, qui a également joué un rôle déterminant 
dans l’implantation du siège de COFCO International à Genève en 2017

Pays d’origine : Chine
Secteur : Shipping
Lieu d’implantation : Genève

Activité : Transport de vrac sec
Emplois : 3 (prévus à 3 ans)

Asie- 
Pacifique

Reste 
du monde

+34
Amériques

+155
+19

+118
+9

Europe

+405
+56

712 emplois  
prévus  

à trois ans

92 sociétés
implantées  

+8
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Visites d’évaluation 
en Suisse occidentale

351 visites  
d’évaluation

283 sociétés originaires de 36 pays se sont rendues 
en Suisse occidentale en 2018. Elles ont effectué 
351 premières visites d’évaluation au total, certaines 
entreprises ayant visité plusieurs cantons. +136

Europe

+43
Asie- 

Pacifique
+67

Amériques

+37
Reste  

du monde

283 sociétés
originaires 
de 36 pays
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Miser sur des secteurs 
d’avenir
En 2018, le GGBa a mené des actions de promotion et de prospection 
spécifiques dans plusieurs secteurs très porteurs pour la région,  
dont les drones et la blockchain.
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Grâce à une étroite collaboration entre le monde acadé-
mique, l’industrie et les autorités, la Suisse est à la pointe de 
la robotique volante et des systèmes autonomes. En 2018,  
le GGBa a œuvré au renforcement de l’image du pays dans 
ce secteur, de concert avec des partenaires stratégiques.

En avril, une mission de prospection ciblée a été co- 
organisée avec l’agence de promotion économique  
Greater Zurich Area sur le salon Commercial UAV Expo 
Europe d’Amsterdam. La Suisse occidentale et la région  
de Zurich possédant chacune des avantages considérables  
pour les sociétés spécialisées dans les drones, cet effort 
conjoint s’est révélé particulièrement efficace.

Dans ce même esprit de coopération, le GGBa s’est 
associé aux principaux acteurs suisses de la promotion 
économique lors du salon VivaTech qui a eu lieu à Paris  
en mai. Le pavillon « Swiss volière », conçu par Présence 
Suisse pour présenter la force d’innovation du pays dans  
le domaine des robots volants, a rencontré un vif succès.  
Parallèlement, le GGBa a dévoilé son nouveau site  
internet dédié à l’écosystème helvétique des drones,  
investinswitzerland.com/drones, réalisé en collaboration  
avec Greater Zurich Area. D’autres supports de commu-
nication destinés aux investisseurs potentiels actifs dans 
cette technologie ont également été développés.

Drones

Lors du World Drone Congress de Shenzhen, en juin,  
Thomas Bohn a exposé les spécificités qui font de la Suisse  
occidentale un terreau fertile pour le développement 
de projets liés aux drones, devant un parterre de chefs 
d’entreprises. Le GGBa a également participé au salon 
XPONENTIAL, le plus grand rassemblement mondial de 
l’industrie du drone, qui s’est tenu à Denver en mai, ainsi qu’à 
l’évènement Commercial UAV Expo Americas, qui a eu lieu 
à Las Vegas en octobre. À l’occasion de la manifestation 
« Aerial Futures : The Drone Frontier » organisée par  
le réseau swissnex en marge de la HUBweek de Boston,  
en octobre, le GGBa a animé le panel « Landing in the 
Drone Valley » avec Greater Zurich Area et swiss aeropole.

https://investinswitzerland.com/drones/?lang=fr
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La Suisse occidentale est le berceau d’un écosystème 
blockchain autant riche que méconnu. En 2018, le GGBa 
s’est intéressé au potentiel de cette nouvelle technologie 
et s’est attelé à renforcer le positionnement de la région 
comme destination de projets blockchain innovants et 
créateurs de valeur.

Fort d’un solide réseau de partenaires actifs dans la 
blockchain et désormais membre de la Crypto Valley 
Association, le GGBa a organisé en septembre la confé-
rence « (R)évolution Blockchain en Suisse occidentale ? » 
à Crans-Montana. À cette occasion, des experts issus  
du monde de l’université, de l’entrepreneuriat et du droit 
ont présenté les atouts de la Suisse occidentale pour les 
sociétés blockchain.

Des supports de communication off et online ont été  
développés. Le site web investinswitzerland.com/blockchain,  
destiné aux porteurs de projets, donne une vue d’ensemble 
des acteurs, des manifestations et des actualités dans 
ce domaine.

Blockchain

Le GGBa a également accompagné l’implantation de  
plusieurs sociétés actives dans la blockchain. Parmi elles 
figurent la firme française de gestion d’actifs Trecento ;  
le cabinet de conseil en projets blockchain et en ICO Psion 
Finance ; ainsi que l’éditeur de logiciels de supervision  
informatique Centreon.

Retrouvez les temps forts de la conférence 
« (R)évolution Blockchain en Suisse occidentale ? »

sur YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KUzSq-XW0e8
https://investinswitzerland.com/blockchain/?lang=fr
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« Nous avons choisi d’implanter les opérations de Daxos à 
Genève, sur les conseils avisés de Psion Finance (conseil 
stratégique de l’ensemble de l’opération) et Ochsner &  
Associés (conseil légal), en bénéficiant de l’accompagne-
ment offert par le GGBa. En effet, la Suisse offre à la fois 
un cadre légal réactif et sérieux qui facilite l’accélération de  
solutions innovantes mais aussi un écosystème technique 
fertile au développement de projets. Grâce à la commu-
nauté scientifique ancrée dans le canton de Genève, aux 
talents internationaux et aux universités de renommée 
mondiale en matière de blockchain et data science, Daxos 
pourra évoluer en confiance et construire un réseau de 
partenariats, élément-clé de son aspect communautaire. »

Samir Brizini 
Directeur Général  
Daxos

Daxos sera la première marketplace de données permet-
tant d’optimiser la production IT des entreprises, grâce 
à l’intelligence collective d’une communauté ouverte  
regroupant des responsables IT et des data scientists. 
Cette marketplace, construite sur une plateforme sécurisée  
par la blockchain, a pour objectif d’accélérer la réalisation 
d’analyses prédictives vers l’AIOps (intelligence artificielle 
pour la production IT) en toute confiance et transparence. 
Daxos est conçu par Centreon, une référence en solutions  
open source dans le secteur de la supervision IT, em-
ployant plus de 80 collaborateurs en France et au Canada.

Pays d’origine France

Secteur Technologies de l’information  
 et de la communication

Lieu d’implantation Genève

Activité Solutions de production IT

Emplois (prévus à 3 ans) 30

Centreon implante 
Daxos à Genève
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Le GGBa à Shenzhen : 
chronologie d’un succès
Déjà présent à Shanghai depuis sa création en 2010, le GGBa a inauguré 
en mars une nouvelle antenne à Shenzhen, dans le sud de la Chine.  
La région de Shenzhen est considérée comme la nouvelle Silicon Valley, 
avec une multitude de start-up à fort potentiel, des poids lourds  
de la haute technologie et un écosystème d’investisseurs en capital-risque.
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Coupure du ruban
L’inauguration du nouveau bureau se déroule en présence de plus 

de 60 invités, dont Didier Boschung, Consul général de Suisse à 

Guangzhou, des représentants de la municipalité de Shenzhen, des 

industriels et des journalistes.

Mars

Juin

Les drones suisses à l’honneur
Thomas Bohn intervient lors du Drone World Congress pour présen-

ter les atouts de la Suisse occidentale pour les drones commerciaux. 

Shenzhen héberge notamment le quartier général de DJI, leader  

mondial dans la fabrication de drones de loisirs.

Genève renforce ses liens avec la Chine
Une délégation économique genevoise conduite par le conseiller d’État 

Pierre Maudet se rend à Shenzhen, Hangzhou et Shanghai. L’objectif 

de cette visite, organisée avec le soutien du GGBa, est de renforcer  

les liens avec la Chine innovante.

Lancement du Sino-Swiss Shenzhen Hub
Fruit d’un partenariat avec Invest Shenzhen, le Sino-Swiss Shenzhen 

Hub a pour objectif de promouvoir la Suisse occidentale et la région de 

Shenzhen comme des portes d’entrée pour les entreprises chinoises 

et suisses souhaitant se développer sur l’autre continent.

Octobre
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Une délégatiton bernoise  
à China Hi-Tech Fair
Une délégation économique bernoise emmenée par le conseiller d’État 

Christoph Ammann visite China Hi-Tech Fair, le plus grand événement 

technologique du pays. Des rendez-vous avec des sociétés chinoises 

innovantes sont organisés par le GGBa en marge du salon.

Novembre

L’Université de Berne et Malong  
s’associent
L’Université de Berne et la société de Shenzhen Malong Technologies 

signent un protocole d’accord pour la création d’un laboratoire com- 

mun dédié à l’intelligence artificielle. En 2015, le canton de Berne et  

la ville chinoise avaient établi un partenariat visant à promouvoir une 

étroite coopération économique.

Un prix d’excellence
Le GGBa est récompensé pour son excellente coopération dans  

le domaine de la promotion des investissements directs étrangers.  

Le prix, décerné par Invest Shenzhen, est remis des mains du maire  

de la ville, Chen Rugui, lors d’une cérémonie officielle.

Décembre
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S’unir pour réussir
Faire rayonner la Suisse occidentale à l’étranger est un travail d’équipe.  
Le GGBa collabore activement avec les acteurs suisses de l’innovation,  
afin de renforcer le positionnement de la région comme destination  
de choix pour les sociétés high-tech. Des missions de prospection ciblées 
ont été organisées en 2018, conjointement avec le CSEM, l’Idiap et PhytoArk.
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L’infiniment 
petit attire des 
emplois depuis 
la Chine, géant 
planétaire

« Face à l’immensité du marché chinois et de ses acteurs, 
il est essentiel pour nous de pouvoir nous appuyer sur 
un partenaire comme le GGBa. Grâce à sa connaissance 
approfondie du terrain et à son vaste réseau sur place, 
nous avons établi des contacts privilégiés et des liens 
de confiance avec des entreprises technologiques de 
pointe. Nous nous réjouissons d’entamer des collabo-
rations avec elles, via des implantations de sociétés en 
Suisse ou en les rapprochant de nos PME pour des pro-
jets communs. La complémentarité entre le savoir-faire 
du GGBa et les compétences technologiques propres au 
CSEM ont créé un binôme qui contribue au rayonnement 
et à l’attractivité de notre région. »

Georges Kotrotsios 
Responsable Marketing et Business 
Développement  
CSEM

« Au cours des dernières années, la ville côtière de 
Shenzhen a émergé comme le poumon de l’innovation 
de l’Empire du Milieu, avec des entreprises fortement 
spécialisées dans le hardware de plus en plus désireuses 
de s’internationaliser et de s’imposer sur le marché mon-
dial. Nos efforts de promotion visent à profiler la Suisse 
occidentale, haut lieu technologique au cœur de l’Europe, 
comme destination naturelle pour ces sociétés inno-
vantes. En nous associant avec le CSEM lors de cette 
mission, nous avons pu présenter la région comme la 
capitale mondiale des microtechnologies, des systèmes 
intelligents et du micro-usinage de manière encore plus 
percutante et concrète. »

Xu Ting 
Senior Manager Chine du Sud  
GGBa

Le GGBa et le CSEM ont rencontré  
une sélection d’entreprises innovantes 
lors d’une mission de prospection  
organisée à Shenzhen, dans le sud-est 
de la Chine, du 16 au 18 juillet 2018.

Trait d’union entre la recherche et l’industrie, le CSEM est  
un institut leader dans l’innovation industrielle et le transfert  
de microtechnologies disruptives. Il compte plus de 450 
collaborateurs hautement qualifiés, répartis entre les sites 
de Neuchâtel, Alpnach, Muttenz, Landquart et Zurich.
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Silicon Valais, 
ou quand deux 
leaders de l’IA 
se rencontrent

Sous l’impulsion du GGBa, l’Idiap et  
la promotion économique du canton  
du Valais se sont rendus en Californie  
du 1er au 5 octobre 2018, pour une série  
de rendez-vous avec des entreprises 
actives dans l’intelligence artificielle.

« L’objectif de cette mission était de jeter un pont entre 
l’Idiap, l‘un des instituts de recherche les plus réputés 
au monde dans le domaine de l’intelligence artificielle, 
et l’écosystème très dense de sociétés tech de la Silicon 
Valley. Les compétences académiques et de recherche 
de la Suisse occidentale se sont encore une fois révélées 
être un pendant idéal au dynamisme entrepreneurial de 
la Californie. Les sociétés à forte croissance recherchent 
un environnement d’affaires stable et innovant, avec une 
main-d’œuvre qualifiée et une touche internationale,  
autant d’atouts présents dans notre région. »

Mark White, 
Directeur USA  
GGBa

« Grâce au GGBa, nous avons pu rencontrer des décideurs- 
clés dans les domaines du traitement automatique du 
langage naturel et de l’intelligence artificielle appliquée, 
entre autres. Les travaux de l’Idiap ayant servi de base 
à PyTorch, célèbre infrastructure d’apprentissage pro-
fond utilisée par Facebook, la connexion a été instan-
tanée, ce qui a créé des synergies et de l’engouement. 
Nous poursuivons le dialogue avec ces entreprises et 
attendons avec impatience une visite de suivi en 2019, 
pour discuter plus en détail de comment soutenir leur 
développement en Suisse occidentale et pour identifier  
de nouvelles opportunités. »

Hervé Bourlard 
Directeur  
Idiap Research Institute

L’Idiap est une fondation de recherche à but non lucratif 
reconnue par la Confédération suisse comme relevant  
du domaine stratégique des écoles polytechniques fédérales.  
Ses trois piliers sont la recherche, la formation et le transfert  
de technologie dans le domaine de l’intelligence artificielle 
appliquée pour la société.
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Les plantes 
alpines 
valaisannes en 
vedette à Paris

« Très animé et international, le salon Cosmetic 360 
est une véritable vitrine de l’innovation pour la filière 
parfumerie-cosmétique, secteurs dans lesquels tant la 
France que la Suisse possèdent un savoir-faire mondia-
lement reconnu. Avec plus de 20 rendez-vous program-
més, dont plusieurs menés en tandem avec PhytoArk, 
nous avons pu échanger avec des porteurs de projets 
et de potentiels partenaires dans les domaines des 
principes actifs, de la formulation et de la réglemen-
tation, qui voient dans notre région des opportunités 
de collaboration et de croissance. Plusieurs rencontres 
sur le salon devraient aboutir, à court ou moyen terme,  
à des développements concrets. »

Albert Suissa 
Directeur France 
GGBa

« Notre présence sur le stand du groupe français de 
cosmétique naturelle Alban Muller International, mise 
sur pied grâce à l’aide du GGBa, s’est avérée porteuse 
et fructueuse. Pour une jeune plateforme technolo-
gique comme PhytoArk, être mise en avant dans un 
salon aussi international et pointu est un vrai tremplin 
pour faire connaître la richesse des matières premières  
issues du canton du Valais, ainsi que nos activités de  
recherche et de soutien aux entreprises. Cette présence 
nous a permis de rencontrer des acteurs de qualité et 
d’avoir accès à nos cibles prioritaires, comme les res-
ponsables scientifiques. »

Sarah Schneider 
Cheffe de projets  
PhytoArk

Implanté dans la région de Sion-Conthey, PhytoArk est 
un site technologique dédié au développement et à la  
valorisation des plantes alpines dans des produits à 
haute valeur ajoutée. Il accompagne les entreprises dans  
l’industrialisation de leurs produits à base d’ingrédients  
naturels, de la conceptualisation à la mise sur le marché, 
en passant par la formulation et les aspects réglementaires.

Le GGBa et PhytoArk ont effectué  
une opération de prospection conjointe 
sur le salon Cosmetic 360, qui s’est tenu 
à Paris les 17 et 18 octobre 2018.



18

06 / 06

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.


