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Édito

Chère lectrice, Cher lecteur,

En 2019, c’est dans un contexte international  
particulièrement volatil, que le GGBa et  
ses partenaires ont poursuivi leurs activités 
de promotion économique et de prospection,  
ciblant spécifiquement des sociétés à haut  
potentiel dans des secteurs porteurs comme  
les sciences de la vie, la robotique, les fintech  
ou encore la nutrition.

L’incertitude est devenue la nouvelle  
certitude, avec la montée de l’unilatéralisme  
ou encore la recrudescence des tensions 
commerciales et géopolitiques, mais  
les résultats 2019 confirment l’attractivité  
de la Suisse occidentale. 

Le GGBa fête ses 10 ans  
en 2020

10 années durant lesquelles le monde a  
beaucoup changé, et où il a fallu sans 
cesse se réinventer et s’adapter à de nou-
veaux paradigmes.

10 années au service d’une magnifique  
région, pour laquelle une équipe de femmes 
et d’hommes à travers le monde n’a eu  
de cesse de rencontrer des entrepreneurs 
partageant des valeurs communes pour  
les accompagner dans leurs projets  
de développement.

Suivez le GGBa sur LinkedIn et Twitter pour 
rester informés des initiatives organisées 
dans le cadre de #GGBa10 !

Notre région reste un extraordinaire carrefour  
au cœur de l’Europe qui continue à séduire 
les entreprises étrangères grâce à ses 
conditions-cadres uniques, une fiscalité 
compétitive, à la richesse et à la diversité  
de son tissu économique, à l’accès aux talents  
ou encore à une qualité de vie hors pair.

Je vous invite à découvrir nos temps forts 
2019.

Bonne lecture,

Thomas Bohn 
Directeur général

https://www.linkedin.com/company/invest-western-switzerland/
https://twitter.com/GGBa_Invest
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La Suisse 
occidentale, terre 

d’accueil  
des entrepreneurs 

innovants
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2019  
en chiffres

Rolex Learning Center, Lausanne © Alain Herzog / EPFL
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Sociétés implantées

79
Emplois prévus à 3 ans

620

Sciences de la vie

10 73

Europe

49 393

Asie-Pacifique

6 27
Reste du monde

17 118

Énergie et environnement

2 11

Technologies  
de l’information  
et de la communication

29 244

Horlogerie, produits  
de luxe, cosmétiques  
et parfums

2 25

Services bancaires, 
financiers  
et commerciaux

10 64

Services

13 126

Micro et 
nanotechnologies  
et ingénierie de précision

7 54

Autres

6 23

Provenance géographique et secteur d’activité  
des sociétés implantées 

Dans un effort conjoint, le GGBa et les promotions économiques 
cantonales ont soutenu en 2019, l’implantation de 79 sociétés  
en Suisse occidentale. Ces sociétés annoncent la création  
de 620 emplois à trois ans.

Amériques

827



7 25

Amériques

47

Reste du monde

32

Europe

124

Asie-Pacifique

42

Visites d’évaluation en Suisse occidentale

245 sociétés originaires de 42 pays se sont rendues en Suisse occidentale 
en 2019. Elles ont effectué 305 premières visites d’évaluation au total, 
certaines entreprises ayant visité plusieurs cantons.
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Palais des Nations, Genève
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Une région 
dynamique et 

connectée au monde
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Temps forts 
2019

J A N V I E R

Renforcement des activités 
aux États-Unis

Le GGBa mise sur le potentiel des entreprises  
californiennes innovantes en ouvrant un  
deuxième bureau au cœur de la Silicon Valley,  
dirigé par Marjorie Hamelin. Les États-Unis  
sont un marché-clé pour l’agence, qui est  
présente depuis sa création en Californie,  
sur la Côte Est et au Texas, hauts-lieux  
de la technologie américaine.

Marjorie Hamelin 
Directrice USA 

La #SwissTech fait fureur  
à Las Vegas

Le Consumer Electronics Show (CES), grand- 
messe de l’innovation technologique, accueille  
pour la première fois un Pavillon suisse. 
Cette opération, fruit d’une collaboration 
entre Présence Suisse et les organismes  
de promotion économique, vise à promouvoir  
le savoir-faire helvétique dans divers  
domaines technologiques, tels que l’intelli-
gence artificielle, la robotique, l’impression 
3D ou encore la cybersécurité.

© Violaine Martin

Succès pour la première 
édition du Geneva 
Blockchain Congress

Palexpo organise la première édition  
du Geneva Blockchain Congress, en lien  
étroit avec le canton de Genève. L’objectif  
du congrès est de favoriser un échange de  
vues constructif sur les solutions blockchain 
applicables dans quatre secteurs d’activité :  
identité et e-gouvernement, formation, né-
goce de matières premières et supply chain. 
Le GGBa participe en tant qu’exposant.
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M A R S

De Pune à New Delhi  
pour faire connaître  
la Suisse des affaires

L’Investment Promotion Roadshow sillonne 
les villes indiennes de Pune et New Delhi. 
La manifestation, organisée par le Swiss 
Business Hub India et ses partenaires, dont 
le GGBa, vise à mettre en lumière les oppor-
tunités que la Suisse présente en tant que 
plateforme technologique et commerciale 
pour les entreprises indiennes qui envi-
sagent une implantation en Europe.

Malong Technologies 
s’établit à Berne

Après avoir signé un protocole d’accord  
avec l’Université de Berne pour la création  
d’un laboratoire commun dédié à l’intel- 
ligence artificielle, la start-up chinoise Malong  
Technologies ouvre officiellement un bureau 
à Berne. Fondée en 2014 à Shenzhen, la so-
ciété développe des solutions d’intelligence 
artificielle pour les secteurs de la vente  
au détail et de la santé.

F É V R I E R

Une journée 100 % business 
et innovation à Paris

Avec les cantons de Berne et Neuchâtel,  
le GGBa participe au salon Techinnov  
à Paris, événement de référence dans l’éco- 
système français de l’innovation. Les délégués  
cantonaux et les représentants du GGBa  
présentent les opportunités existant en 
Suisse, numéro un mondial de l’innovation, 
lors de 24 rendez-vous avec des start-up et 
PME en provenance de l’Hexagone.

Les champions  
de l’économie franco-suisse 
à l’honneur 

Événement économique de premier plan 
pour tous les acteurs impliqués dans 
les relations bilatérales franco-suisses,  
les Trophées CCIFS du Commerce France 
Suisse récompensent des sociétés dont 
les performances illustrent le dynamisme 
des échanges entre les deux pays. Le jury 
de la 30ème édition, dont fait partie le GGBa, 
distingue huit entreprises : Implenia, FNAC, 
Winckelmans, Flyability, Sea Cleaners, SIG,  
Orange Business et Casino Barrière de 
Montreux, hôte de la cérémonie.

Un séminaire sur 
l’innovation à Shenzhen

Dans le cadre d’une mission de prospection 
à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine,  
le GGBa et le CSEM organisent un séminaire  
destiné aux entrepreneurs chinois sur les 
thèmes de l’internationalisation et de l’inno-
vation. Au programme de la mission figurent 
également 12 rendez-vous avec des socié-
tés qui s’intéressent à la Suisse comme lieu 
d’implantation.

Université de Berne © Berne Tourisme
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Barrage d’Émosson, Finhaut © État du Valais / François Perraudin
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A V R I L

Un atelier exclusif  
sur la pratique des affaires 
en Suisse

Le Swiss Business Hub UK & Ireland orga-
nise un atelier sur le thème « Doing Business  
in Switzerland » à l’Ambassade de Suisse  
à Londres, destiné aux entreprises britan-
niques. Le GGBa participe en tant que spécia-
liste de l’implantation en Suisse, aux côtés 
d’experts dans les domaines de la fiscalité, 
des services juridiques, de la réglementation  
et des ressources humaines.

Silicon Valais : le Valais fait 
sa promotion en Californie

Sous l’impulsion du GGBa, l’Idiap et la pro-
motion économique du canton du Valais 
se rendent en Californie pour une série  
de rendez-vous avec des entreprises actives  
dans l’intelligence artificielle, organisés  
en marge de la conférence BootstrapLabs  
de San Francisco. À la clé, des nouveaux 
projets de collaboration avec l’Idiap.

© Idiap

À la découverte des savoirs 
et des terroirs valaisans

Le GGBa s’associe au Wine & Business 
Club de Lyon pour faire découvrir le Valais 
à plus de 150 chefs d’entreprise français 
lors d’une soirée d’exception. Le Conseiller  
d’État Christophe Darbellay, l’œnologue 
et vigneronne Marie-Thérèse Chappaz et  
le Directeur France du GGBa Thierry Baglan 
présentent différents aspects du Valais, plus 
importante région viticole de Suisse et ter- 
reau industriel et technologique foisonnant.

© Alain Rico

Un roadshow sur 
l’implantation en Suisse

La Chambre de commerce et d’industrie 
France Suisse et son réseau d’experts  
du marché suisse organisent deux jour-
nées d’information, à Marseille et à Lyon, 
à l’intention des entrepreneurs fran-
çais ayant un projet d’investissement.  
Le programme prévoit une présentation sur 
l’environnement des affaires en Suisse et 
des entretiens individuels entre dirigeants 
d’entreprises et spécialistes du marché 
helvétique, dont le GGBa.

Cité du Temps, Bienne 
© Journal de la Haute Horlogerie
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Plage des Jeunes-Rives, Neuchâtel  
© Canton de Neuchâtel

M A I

Les drones suisses sous le 
ciel de Chicago

Le GGBa organise et anime un panel sur 
« Authorizing BVLOS Operations at Scale : 
Lessons Learned from Switzerland » lors du 
salon AUVSI Xponential, le plus grand ras-
semblement mondial de l’industrie du drone. 
Des orateurs issus de l’OFAC, du DEV et de 
la communauté suisse des drones com-
merciaux illustrent comment la Suisse est 
devenue le leader mondial de la robotique 
volante et des systèmes autonomes.

Les atouts de la Suisse 
pour les sociétés de 
cybersécurité

Le GGBa lance un site internet consacré 
aux atouts de la Suisse dans le domaine 
de la cybersécurité. Forte d’une longue tra-
dition de neutralité, de sécurité juridique 
et de stabilité politique, la Suisse est une 
terre d’accueil idéale pour les entreprises  
pour lesquelles la cybersécurité représente 
un enjeu stratégique.

investinswitzerland.com/cybersecurity

La technologie suisse mise 
en scène au salon VivaTech

Le GGBa est présent sur le Pavillon suisse 
du salon VivaTech à Paris, rendez-vous in-
contournable des start-up, des leaders et 
des investisseurs pour célébrer l’innova-
tion et les nouvelles technologies. Conçu 
par Présence Suisse en collaboration avec 
Switzerland Global Enterprise, le Pavillon 
suisse met la #SwissTech à l’honneur, en 
donnant la part belle aux technologies 
smart living imaginées par une vingtaine 
de start-up suisses, dont plusieurs issues 
des EPF.

Lausanne se hisse  
au rang de capitale  
de la SportsTech

THE SPOT, événement international consacré  
au sport et à l’innovation, réunit à Lausanne 
les esprits les plus brillants et visionnaires 
des secteurs du sport, de la science, de la 
technologie et de la santé. Le GGBa est  
présent sur le Pavillon suisse et collabore 
activement avec ThinkSport, l’organi- 
sateur de la manifestation, pour en faire  
la promotion à l’étranger.

https://investinswitzerland.com/cybersecurity/?lang=fr
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J U I N

Bracco investit 60 millions 
d’euros à Genève

Bracco Suisse fête ses 30 ans avec la pose, 
à Plan-les-Ouates, de la première pierre 
d’un nouveau bâtiment destiné à soutenir 
la forte croissance de son produit d’ima-
gerie médicale. L’investissement s’élève 
à plus de 60 millions d’euros et reflète  
la confiance du groupe italien dans son site 
genevois, qui emploie une centaine de col-
laborateurs spécialisés et commercialise 
depuis 2001 son produit phare, vendu dans 
plus de 35 pays dans le monde entier.

Une délégation économique 
genevoise en Chine

Une délégation économique genevoise  
se rend à Dalian, en Chine, à l’occasion  
de la version asiatique du Forum éco-
nomique mondial. Soutenu par le GGBa,  
le voyage constitue une véritable immersion 
dans l’innovation technologique chinoise 
et affiche deux objectifs principaux :  
permettre à des entreprises genevoises 
de pénétrer le marché chinois, et attirer  
des groupes chinois à Genève.

Le GGBa à BIO  
International Convention

Le GGBa, de concert avec le canton du Valais 
et le Swiss Biotech Center de Monthey, 
participe au congrès BIO International 
Convention à Philadelphie. Très prisé du 
monde des biotechnologies et de l’indus-
trie pharmaceutique, l’événement englobe 
rencontres d’affaires, conférences et zone 
d’exposition. Le Valais, étoile montante  
des biotechs, affiche son dynamisme lors 
de 70 rendez-vous d’affaires.

Cité interdite, Pékin

https://www.youtube.com/watch?v=GkebtvSxRgg&t=23s
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Le GGBa vous 
donne les clés d’une 
implantation réussie
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J U I L L E T

Le Groupe ICARE ouvre une 
filiale à La Chaux-de-Fonds

Le groupe français ICARE, spécialisé dans 
la maîtrise de la contamination dans le 
domaine de la santé industrielle, choisit  
La Chaux-de-Fonds pour sa première filiale 
européenne. Ce choix répond aux besoins 
de la société d’être à la fois proche de ses 
clients de plus en plus nombreux sur place, 
des centres de recherche internationaux et 
de l’axe micromécanique-santé. La nouvelle 
filiale est implantée à Microcity, le pôle d’in-
novation du canton de Neuchâtel.

A O Û T

Les acteurs de la promotion 
économique régionale 
réunis à Neuchâtel

Chaque année, le GGBa organise une se-
maine de formation pour ses représentants 
étrangers ainsi que les directeurs et chefs 
de projets cantonaux. Avec son ouverture  
au monde et son esprit pionnier, le canton 
de Neuchâtel, hôte de l’édition 2019, favorise 
l’échange d’idées innovantes et de bonnes 
pratiques entre les différents acteurs de la 
promotion économique régionale.

HeX Group s’implante  
à Lausanne

HeX Group, PME belgo-française spécialisée 
dans le contrôle de l’air et la maîtrise de la 
contamination, ouvre une filiale à Lausanne, 
au Biopôle. L’entreprise innove la notion de 
contrôle qualité dans les milieux dits sen-
sibles, tels que l’environnement pharma-
ceutique et hospitalier, par une approche 
globale unique dans ces secteurs.

© Biopôle

https://www.youtube.com/watch?v=wSA_MKL2yAI&t=1s
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S E P T E M B R E

Le GGBa se déploie  
en Allemagne et en Europe 
du Nord

Après avoir renforcé sa présence en Chine, à 
Shenzhen, et aux États-Unis, dans la Silicon 
Valley, le GGBa se déploie en Allemagne 
et en Europe du Nord avec le recrutement 
de deux nouveaux représentants. Sara 
Schneider-Hamaï, basée à Francfort, est 
aussi responsable de la région du Benelux ; 
depuis Berlin, Henri Troillet assure également 
la couverture des pays nordiques.

Sara Schneider-Hamaï 
Directrice Allemagne et 
Benelux

Henri Troillet 
Directeur Allemagne et 
Pays Nordiques

Promouvoir la Suisse  
dans le sud de l’Inde

Le Swiss Business Hub India organise un 
roadshow dans le sud du pays, en partenariat  
avec les principaux acteurs de la promotion  
économique au niveau cantonal et régional.  
L’opération de promotion, menée entre 
Chennai et Bangalore, permet à la délé-
gation suisse de rencontrer huit sociétés 
ayant un intérêt pour le marché européen et 
pour lesquelles la Suisse pourrait être une 
destination d’investissement pertinente.

Vignoble en terrasses, Lavaux
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O C T O B R E

Fribourg assoit  
sa réputation dans 
l’impression jet d’encre

Le GGBa organise une mission en Californie  
pour mettre en avant les compétences  
de pointe de l’Institut iPrint de Fribourg. 
Lors de la conférence Printing for Fabrication  
de San Francisco, Fritz Bircher, directeur  
du centre, présente un projet innovant ayant 
pour but l’impression de structures osseuses 
poreuses biodégradables en éthylcellulose, 
un dérivé de la cellulose utilisé dans l’industrie 
alimentaire et pharmaceutique.

Le groupe indien ACG 
Inspection s’installe  
à Yverdon

La multinationale spécialisée dans les sys-
tèmes de traçabilité pour l’industrie pharma- 
ceutique ACG Inspection inaugure ses  
bureaux à Y-PARC, à Yverdon-les-Bains.  
Le groupe prévoit d’installer par la suite 
une usine de production de 1000 m² au 
sein du parc technologique. L’emplacement  
au centre de l’Europe, la proximité avec les 
centres de recherche tels que l’EPFL et la 
HEIG-VD ainsi que les facilités de recrutement 
de nouveaux talents sont autant de facteurs  
qui ont séduit l’entreprise.

Popety.io s’implante  
à Genève

La start-up proptech singapourienne  
Popety.io choisit Genève pour opérer  
son développement commercial en Suisse 
et en Europe. Incubée à la FONGIT, Popety.io  
développe des solutions de recherche et  
d’analyses de terrains constructibles  
destinées aux professionnels de l’immobilier.  
Sa technologie novatrice repose sur l’intelli-
gence artificielle, l’intelligence géospatiale et 
l’analyse de données récoltées localement.

Jet d’eau, Genève 
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Le savoir-faire bernois 
s’expose en Californie

Le GGBa organise une mission de prospection 
ciblée en Californie autour de l’industrie 4.0. 
Le canton de Berne possède des atouts  
de taille dans ce secteur d’avenir : à Bienne, 
la Swiss Smart Factory est un centre de 
compétences de pointe reconnu au niveau 
international dans la recherche appliquée 
et le transfert de technologie pour l’indus-
trie du futur.

Le canton de Fribourg  
lance le campus AgriCo  
de St-Aubin

AgriCo – Swiss Campus for Agri and Food 
Innovation est un site dédié à la création 
de valeur dans les domaines de l’agricultu-
re, de la nutrition et de la biomasse. Il met 
à disposition des entreprises un environ-
nement stimulant avec de larges zones  
à bâtir ainsi que des bureaux, des halles  
de production et des laboratoires équipés 
déjà existants. Le GGBa contribue à la pro-
motion de ce site unique à l’étranger.

N O V E M B R E

Le Valais se profile en tant 
que région smart

Le GGBa coordonne la participation de la 
Suisse occidentale au Smart City Expo 
World Congress de Barcelone. Yann Bocchi, 
professeur en informatique de gestion  
au sein de la HES-SO Valais-Wallis et expert 
dans le domaine de l’Internet des Objets, 
présente les projets de mobilité intelligente 
mis en place en Valais, dont l’installation 
de capteurs sur les cars postaux pour  
apporter en temps réel des informations 
sur l’état de la route.

La Suisse  
comme plateforme  
pour les activités de R&D

Les Rendez-vous Carnot à Paris permettent 
aux entreprises de toutes tailles de ren-
contrer les acteurs majeurs de la R&D  
afin d’accélérer et concrétiser leurs projets 
d’innovation. Dans ce contexte, le GGBa et  
le canton du Valais présentent les possibilités  
de collaboration avec les universités et  
instituts de recherche suisses.

Une délégation bernoise  
à la China Hi-Tech Fair

Une délégation économique bernoise com-
prenant 25 entrepreneurs suisses se rend  
à la China Hi-Tech Fair, le plus grand événe-
ment technologique du pays. Des rendez- 
vous et des visites de sociétés chinoises 
actives dans l’intelligence artificielle sont 
organisés par le GGBa en marge du salon.
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Le canton de Fribourg mise 
sur le Brésil

Le GGBa organise une mission de promo-
tion et prospection à São Paolo et Curitiba, 
dans le sud du Brésil. Les délégués  
fribourgeois rencontrent une vingtaine 
d’entreprises souhaitant développer leurs 
opérations hors des frontières nationales. 
À court-moyen terme, ces sociétés pour-
raient choisir la Suisse comme tremplin 
pour étendre leurs affaires en Europe et 
internationaliser leurs activités.

Le GGBa est partenaire  
du BioAlps Networking Day

Le BioAlps Networking Day, événement 
phare de l’association BioAlps, propose  
à plus de 250 participants un voyage  
au cœur du dense écosystème des sciences 
de la vie de Suisse occidentale. Le GGBa 
profite de cette occasion pour inviter  
des entreprises étrangères et leur faire  
rencontrer des partenaires, clients ou  
investisseurs potentiels.

Le GGBa au 13ème Forum  
sur l’implantation en Suisse

Genève accueille la 13e édition du Forum 
sur l’implantation en Suisse, organisé par 
la Chambre de commerce et d’industrie  
France Suisse. Lors de cette journée, 
consacrée aux entreprises qui comptent 
développer leurs affaires ou créer leur 
structure sur le territoire suisse, des repré-
sentants du GGBa présentent les services 
offerts par la promotion économique.

Château de la Bâtiaz, Martigny

La société française  
La Salle Blanche s’implante 
à Martigny

La Salle Blanche, entreprise française 
spécialisée depuis plus de 30 ans dans  
la conception, la construction et l’installa-
tion de salles blanches et de zones à atmos- 
phères contrôlées, ouvre une antenne  
à Martigny pour répondre aux besoins  
du marché suisse dans les domaines phar-
maceutique et hospitalier.

https://www.youtube.com/watch?v=pAnUbqQdJ2A&t=54
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D É C E M B R E

Crypto Valley : lancement 
officiel du chapitre romand

La Crypto Valley Association donne le coup 
d’envoi officiel à son chapitre romand lors 
d’une soirée réunissant la communauté  
blockchain et crypto de la région sur  
le campus de l’EPFL. Dirigée par Jérôme 
Bailly, l’antenne romande a été créée pour 
promouvoir le développement des techno-
logies blockchain en Suisse occidentale. 
Dans cette mission, elle peut compter  
sur le soutien du GGBa, membre actif  
de l’association depuis 2018.

Neuchâtel sous la neige

Remise du Prix Croisé  
de l’Ambassadrice à Paris

L’ambassadrice de Suisse en France, Livia 
Leu, décerne le Prix Croisé de l’Ambassadrice,  
créé pour valoriser les partenariats d’affaires 
entre les sociétés françaises et suisses. 
Swiss Fresh Water, qui propose des systèmes  
de désalinisation de l’eau autonomes et 
low cost, remporte le Prix Export. Le Prix  
Invest récompense EDM SWISS et Atelier de 
la Boiserie, sociétés du groupe Ateliers de 
France, implantées dans le canton de Vaud.

Apex Logic installe son 
siège européen à Fribourg

Le développeur de logiciels Apex Logic, basé 
au Nevada, choisit Fribourg pour sa première  
présence à l’étranger. Avec son offre uni-
versitaire riche et diversifiée, la proximité  
de grandes villes avec des clients potentiels, 
ainsi qu’une fiscalité et un coût de la vie  
modérés, Fribourg s’est imposée comme  
le lieu idéal pour la conduite des affaires  
en dehors des États-Unis. Le soutien pas-
sionné et l’accès à l’écosystème local fournis  
par les autorités cantonales ont également 
joué un rôle clé.

https://www.youtube.com/watch?v=WenO59W6vX8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XkRYKwYTCMM&list=PLxu4sXGKajJLgKoHXBJgYB2hO41HNaDh9&index=10
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Pont de la Poya et Cathédrale, Fribourg
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Nous créons  
de la valeur  

pour les entreprises 
et la région 



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.

L’équipe GGBa à La Chaux-de-Fonds


