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Affiches, adieu?
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PAV
Le projet de réaménagement urbain  
Prailles-Acacias-Vernets (PAV) est  
encore peu visible sur le terrain.  
Les entreprises doivent néanmoins  
commencer à réfléchir à s’y adapter.  
PAGE 4

Montre connectée
TAG Heuer vient de lancer un  
modèle de montre connectée  
Swiss made. L’objet est  
entièrement personnalisable,  
y compris son mouvement.  
PAGE 5

Eau
Un robinet éco-sanitaire pouvant se  
monter sur n’importe quel tuyau ou  
bidon d’eau et qui permet d’assurer un  
lavage efficace des mains avec  
seulement 0,6 décilitre d’eau:  
c’est ce que permet The Drop. PAGE 10

Quand on passe la frontière 
entre la Suisse et la France, on ressent de manière 
assez subtile un changement de pays. Il y a bien sûr 
la forme et la couleur des panneaux routiers, mais il y 
a surtout la masse d’affiches publicitaires le long des 
routes. C’est frappant et discutable d’un point de vue 
esthétique.
Genève n’est pas exempte de panneaux  
publicitaires, même s’ils sont moins envahissants 
que chez nos voisins. Pourtant, une initiative  
municipale vient d’être lancée en Ville de Genève 
qui demande l’abolition de toute publicité  
commerciale par voie d’affichage. Le texte de 
l’initiative n’ayant pas encore paru à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, il est impossible de savoir 
quel type d’affichage est visé: les affiches papiers, 
les enseignes lumineuses, la publicité dans les bus, 
celle ayant une teneur commerciale uniquement 
ou également politique et culturelle? L’article paru 
dans la Tribune de Genève à ce sujet laisse entrevoir 
les arguments suivants: la pollution visuelle, 
l’augmentation de la consommation et l’atteinte à 
l’environnement sont visés. Si je suis en partie  
sensible à l’argument de la protection de la qualité 
du paysage urbain, encore que la notion dépende 
d’un individu à l’autre et du type de message  
véhiculé, je suis moins convaincue par celui qui 
prétend que notre attention est mobilisée par les 
affiches ou qu’elles stimulent indûment notre  
consommation tout affectant le climat et les 
ressources naturelles. Si ce sont là les arguments qui 
comptent, il faudrait par exemple abolir les réseaux 
sociaux qui, par le biais d’applications mobiles, 
mobilisent continuellement notre attention et 
nous incitent à la consommation via des publicités 
ciblées; ils sont également désastreux pour  
l’environnement, utilisant d’immenses fermes de 
serveurs extrêmement gourmandes en énergie. 

A cet égard, il est intéressant de voir ce qui 
s’est passé dans les villes qui ont aboli la publicité 
par affiche, en particulier Sao Paulo, plus grande ville 
du Brésil, avec plus de onze millions d’habitants. Si 
la mesure est aujourd’hui jugée bénéfique par une 
majorité des habitants de la ville, elle a mis à terre de 
nombreuses entreprises actives dans ce créneau, leur 
faillite entraînant des milliers de licenciements. Les  
annonceurs publicitaires ont dû revoir leur stratégie 
de communication. L’abandon de l’affichage a été 
compensé par des campagnes de marketing de terrain 
et d’annonces numériques. Grenoble, de son côté, a 
décidé de remplacer les panneaux publicitaires par 
des arbres, nouvellement plantés. La décision y est 
cependant moins radicale qu’à Sao Paulo, une limite 
«raisonnable» d’affichage étant visée. Et qu’en est-il à 
Genève? Sommes-nous à ce point gênés par  
l’affichage qu’il faille complètement l’interdire? 
Genève n’est pas Broadway et, ne serait-ce que 
pour continuer à permettre l’affichage politique et 
maintenir en place tout un secteur d’activité, il faut 
éviter toute mesure démesurée dans ce domaine. «Il 
est interdit d’interdire», scandait la population à une 
époque pas si lointaine. On en est loin aujourd’hui.

point fort
DIGITALISATION 
Les professionnels des relations publiques 
mettent à jour leurs connaissances
GRÉGORY TESNIER

Assiste-t-on à la fin de la communica-
tion d’entreprise traditionnelle? Cer-
tains spécialistes s’interrogent. A l’heure 
digitale, la communication institution-
nelle apparaît en effet en rupture avec 
les schémas du passé. Elle se réinvente 
et se transforme tandis qu’elle traverse 
les bouleversements technologiques 
majeurs du début du XXIe siècle. Dans 
cette perspective, les professionnels du 
secteur doivent s’adapter et se former 

à de nouveaux outils et à de nouvelles 
méthodes de travail. Le DAS (Diploma of 
Advanced Studies) Relations publiques 
digitales, une nouvelle formation conti-
nue de l’Université de Genève menée 
en collaboration avec l’école de com-
munication CREA Genève du groupe 
INSEEC, s’inscrit dans cette réalité. Ce 
programme, qui doit débuter fin avril, 
vise, au terme d’un cursus d’une année, 
à transmettre des compétences spéci-
fiques pour devenir capable, notamment, 
de «développer une stratégie de rela-

tions publiques online dans un environ-
nement 2.0». Les cours du DAS parlent 
alors des «fondamentaux offline», de la 
«vision stratégique online», de la «e-répu-
tation» ou encore de la «stratégie RP via 
les médias sociaux». Des thématiques 
particulières comme la communication 
de crise, la communication financière 
ou les relations publiques dans les do-
maines du luxe ou dans le secteur des 
organisations à but non lucratif sont éga-
lement abordées.

LIRE EN PAGE 3 
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GENÈVE AÉROPORT 

Facteur du dynamisme 
de la région
La présence à Genève d’un aéroport international est-il utile aux entreprises? Une majorité dit oui.

MARION BERMUDEZ

Publiée début mars, l’enquête conjonc-
turelle de la Chambre de commerce, 
de l’industrie et des services de Genève 
(CCIG) a posé la question de l’utilité de 
l’aéroport pour les entreprises. Deux tiers 
(67%) des personnes interrogées affir-
ment que l’aéroport leur est utile, contre 
33% qui répondent par la négative: ils 
sont essentiellement issus des secteurs 
du bâtiment et de la viticulture. Interrogés 
sur les services que l’aéroport rendait à 
leur entreprise, 70% des sondés ont men-
tionné la facilité de faire venir des clients 
ou des fournisseurs, 48% la facilité pour 
eux de se rendre auprès de leurs clients 
et fournisseurs et 23% l’importation et/ou 
l’exportation de marchandises. Plusieurs 
personnes ont spontanément mentionné 
le rôle joué par l’aéroport dans l’attracti-
vité et le dynamisme de la région. 

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Alors que l’initiative populaire Pour un 
pilotage démocratique de l’aéroport de 
Genève a abouti avec plus de quatorze 
mille signatures et fera l’objet d’une 
votation, l’aéroport doit réussir à trouver 

un compromis entre son futur dévelop-
pement et les demandes des riverains. 
«Nous avons la volonté de nouer le 
contact avec l’ensemble des parties 
prenantes», avance Bertrand Stämpfli, 
porte-parole de l’aéroport. «Dans ce sens, 
nous avons mis en place une plateforme 
interactive qui permet aux riverains de 

suivre l’évolution du bruit. De plus, nous 
nous engageons à respecter des courbes 
de bruits strictes tout au long de la jour-
née et de vingt-deux heures à minuit. 
Certains types d’avions, particulièrement 
bruyants, ne peuvent pas faire de mou-
vement.» 

LIRE LA SUITE EN PAGE 8

GENÈVE AÉROPORT représente un facteur de développement économique pour la région de 
Genève.
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Les dépenses en matière de san-
té focalisent les débats autour 
des soins apportés à la popula-
tion. Les chiffres impressionnent. 
Les coûts de la santé atteignent 
plus de septante milliards de 
francs par an et les primes d’as-
surance-maladie ont explosé, 

l’invité de la rédaction

entraînant une charge de plus 
en plus difficile à supporter 
pour les ménages, d’autant plus 
que ces primes ne sont pas 
prises en compte dans le calcul 
du coût de la vie en Suisse. 
Le transfert progressif du station-
naire vers une médecine ambu-
latoire a contribué à l’augmen-
tation des primes: l’ambulatoire 
est à 100% à charge des cais- 
ses d’assurance-maladie, hormis 
la part payée directement par 
l’assuré sous forme de franchise. 
Cela a créé un déséquilibre 
entre des primes qui ont plus 
que doublé (+107%) alors que 
les coûts ont moins augmenté 
(+72%) depuis vingt ans. Sous 
l’ère du conseiller fédéral Pascal 
Couchepin, les patients étaient 
pointés du doigt; sous Alain  
Berset, ce sont les médecins, ju-
gés trop chers et dispendieux. Le 
ministre de la santé les a priés 
de revoir leurs tarifs à la baisse.
La Fédération suisse des méde-

cins (FMH) coordonne depuis 
plusieurs mois, avec l’ensemble 
des sociétés de disciplines mé-
dicales, un projet de révision 
de l’actuel tarif médical ambu-
latoire, le TARMED. Lors d’une 
votation générale des membres 
de la FMH en juin 2016, une ma-
jorité de médecins avait rejeté 
une première proposition de 
révision tarifaire. Dans le camp 
des opposants, on retrouvait, 
pour des raisons diverses et sou-
vent antagonistes, les médecins 
spécialistes et ceux de premier 
recours. Décision a été prise 
de concevoir un tarif consen-
suel qui puisse être accepté par 
une majorité de prestataires de 
soins: le TARCO. Les travaux sont 
en cours. Ils sont attendus pour 
l’automne 2017 afin de pouvoir, 
dans un deuxième temps, pré-
senter cette nouvelle structure 
tarifaire aux autres partenaires, 
les assureurs-maladie et les 
hôpitaux représentés par l’asso-

ciation faîtière H+, et parvenir à 
un tarif révisé pour juin 2018. Cet 
échéancier est réaliste.

AUTONOMIE TARIFAIRE  
ESSENTIELLE
Dans le même temps, le parle-
ment fédéral, qui perd patience,  
avance ses idées en matière de 
pilotage financier et de solu-
tions à apporter pour freiner la 
hausse des coûts de la santé. 
L’une d’elles est choquante 
et sera combattue: le budget 
global. Portée par plusieurs ini-
tiatives parlementaires (17.401, 
17.402) et autres motions (prin-
cipalement 16.3987), cette pro-
position de budget global est 
actuellement discutée sous la 
coupole fédérale. C’est un chan-
gement de paradigme. Qui dit 
budget global dit enveloppe 
financière fermée à travers une 
limitation du volume des presta-
tions et donc un rationnement 
des soins dans le domaine am-

bulatoire. Il n’y a plus de sujet 
tabou sous la coupole fédé-
rale. Cela signifie également la 
perte de l’autonomie tarifaire, 
alors même que les médecins 
travaillent à la révision du tarif. 
Dans un tel système, il vaut 
mieux être malade en janvier 
qu’en octobre! Cela semble 
surréaliste dans un pays qui 
dispose d’un système de santé 
d’excellente qualité et interna-
tionalement reconnu. Dans un 
(rare) courrier commun daté 
du 10 mars 2017, la faîtière des 
assureurs-maladie Santésuisse, 
H+, pharmaSuisse, Interpharma 
et la FMH ont dit leur indigna-
tion face à cette menace.
La médecine ambulatoire 
poursuivra sa croissance et le 
virage entamé est sans retour. 
L’autonomie tarifaire, négociée 
entre les partenaires, est essen-
tielle. Alors que les médecins, 
conscients des enjeux, évitent 
au maximum les gaspillages, la 

mainmise de l’Etat et les volon-
tés de diminuer le volume des 
prestations à l’encontre de la 
santé des assurés doivent être 
combattues. Lors de sa séance 
du 22 mars dernier, l’assemblée 
des délégués de la FMH a voté 
à l’unanimité le recours au réfé-
rendum contre l’introduction 
d’un budget global dans le do-
maine ambulatoire afin que la 
FMH soit prête, le cas échéant, 
sans doute au printemps 2019. 
Le 8 mars, l’Association des 
médecins du canton de Ge-
nève avait écrit à l’ensemble 
des parlementaires genevois 
un courriel les enjoignant à 
refuser catégoriquement tout 
budget global. L’enjeu est capi-
tal. Aucune réforme ne peut 
se faire sur le dos des patients. 
L’ampleur de l’opposition sera à 
la hauteur de celle qui a balayé 
en 2012 la loi dite Managed care 
qui, elle aussi, comportait l’idée 
funeste d’un budget global.n

MICHEL MATTER

Président de l’Association des médecins  
du canton de Genève

BUDGET GLOBAL

Le parlement fédéral osera-t-il voter 
le rationnement des soins?

BREXIT
A l’intérieur du plan B
En voulant se ménager un accès ultérieur au marché unique européen, Londres sait que le reste de la planète sera insuffisant 
pour assurer sa prospérité, en dépit de certaines affinités.

MAURICE SATINEAU

Dans ses calculs, le gouverne-
ment britannique s’est sans 
doute déjà tourné vers son 
histoire: le Commonwealth est 
une vaste association de pays 
amis, des anciennes colonies 
qui ont jadis apporté la richesse 
au Royaume. De Singapour à 
l’Afrique du Sud, en passant 
par l’Australie, le Mozambique, 
le Canada, sans oublier l’Inde, 
le Kenya, la Nouvelle-Zélande 
et beaucoup d’autres, la crois-
sance semble être au rendez-
vous, de 3% à 5% selon l’endroit. 
Le marché potentiel est cinq fois 
plus grand que l’Union euro-
péenne du point de vue de la 
population (deux milliards de 
personnes), mais la richesse par 
habitant est dix fois moindre. Il 
est donc difficile d’envisager 
une compensation rapide et 
immédiate des cent cinquante 
milliards de livres sterlings ré-
coltées dans le marché unique 
lorsque le Commonwealth n’en 
fournit que vingt-huit milliards, 
selon les chiffres provisoires de 
2016.

A 27, l’Union européenne n’aura aucun membre dont la langue officielle  
est l’anglais. Les mots de Shakespeare vont cependant très  
certainement subsister comme langue de travail. Il ne s’agira plus d’une 
possible influence politico-culturelle directe de la part d’un pays, mais d’une 
sorte de dénominateur commun a minima pour ceux qui restent. Les  
ambitions francophones sont déjà en embuscade. Dans les bureaux de 
l’Union, certains experts rappellent que les trois grands lieux de l’UE sont 
bien en territoire francophone, Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg. De plus, 
17 des 27 membres de l’Union sont également affiliés à l’Organisation 
internationale de la francophonie.

du marché unique européen. 
Quant à l’indéfectible allié amé-
ricain, il achète environ 16% des 
ventes anglaises. Le problème 
étant qu’il s’agit, pour une bonne 
partie, d’un commerce de type 
intra-branche, c’est-à-dire que 
les deux économies fabriquent 
à peu près la même chose: des 
voitures, de l’aéronautique, des 
médicaments, des services fi-
nanciers. Le protectionnisme de 
Donald Trump s’applique préci-
sément sur ce type de biens. Il 
faudrait envisager un accord de 
libre-échange bilatéral; encore 
une négociation délicate en 
perspective.
A côté de la force de projection 
de l’exportation, il y a la force de 
frappe: une fiscalité très attrac-
tive pour les entreprises, des 
taux d’intérêt assez bas. A court 
terme, la Grande-Bretagne va 
jouer sur sa monnaie plus faible, 
ce dont profitent déjà certains 
pays européens. En janvier, le se-

crétariat anglais au commerce 
extérieur indiquait 8,7% de pro-
gression en volume des expor-
tations sur trois mois, dont une 
bonne part vers l’Union. A plus 
long terme, la livre faible serait 
théoriquement un atout plané-
taire, qu’il faut relativiser avec 
d’autres éléments. D’abord, la 
remontée progressive des taux 
américains, dont les grandes 
banques centrales ne pourront 
pas longtemps se tenir à l’écart. 
Si la Banque d’Angleterre re-
monte son de taux de base, elle 
risque de pénaliser une écono-
mie nationale très dépendante 
de la consommation et de l’im-
mobilier. Cette banque centrale 
a un objectif d’inflation de 2% 
(comme la Banque centrale eu-
ropéenne), ce qui permettait de 
mieux gérer les fluctuations de 
change entre la livre et l’euro. La 
baisse de la devise britannique 
risque d’être source de hausse 
des prix au-delà de cette cible. n

Emporteront-ils  
les dictionnaires?

LE MEILLEUR AMI
Quarante-huit pour cent des 
exportations britanniques abou-
tissent sur le Vieux Continent. 
Une proportion qui tend à 
baisser avec le développement 
de la mondialisation, dont des 
membres du Commonwealth 
sont des acteurs essentiels. 
Toutefois, cette association n’a 
pas des règles de marché com-
mun aussi poussées que celles 

Geneva
+41 (0)22 929 60 20
www.transitair.ch
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IL SERA DIFFICILE, pour la Grande-Bretage, de compenser rapidement le manque à gagner dû à sa sortie de  
l’Union européenne.
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NOUVELLE FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE 

Accompagner les relations publiques 
à l’ère digitale
GRÉGORY TESNIER

Dans le domaine des médias 
sociaux, de «l’expertise web» et 
de la «communication online», 
l’Université de Genève (UNIGE) 
se positionne comme une ins-
titution de référence avec ce 
nouveau diplôme de formation 
continue. Le DAS (Diploma of 
Advanced Studies) Relations 
publiques digitales, qui débute 
le 28 avril prochain – les inscrip-
tions restant ouvertes jusqu’à 
cette date – complète en effet un 
riche catalogue de programmes 
académiques existants (lire l’ar-
ticle en bas de page) et qui ex-
plorent, chacun à leur manière, 
les particularités d’internet et 
des réseaux communautaires 
ainsi que leurs conséquences 
dans la vie des entreprises et des 
organisations. «Le DAS Relations 
publiques digitales s’inscrit dans 
la continuité d’une réflexion gé-
nérale de la Faculté des sciences 
de la société sur les change-

ments technologiques en cours 
dans toutes les branches de 
l’économie. La communication 
des entreprises, tout particuliè-
rement, subit de plein fouet la 
révolution numérique. Ainsi, les 
relations publiques ne se pré-
sentent plus de la même façon. 
Dans cette discipline de réfé-
rence, s’adapter à la nouvelle 
donne apparaît comme primor-
dial pour les entreprises des sec-
teurs privé et public. Partant, un 
besoin émerge sur le marché de 
l’emploi: de nouvelles compé-
tences sont demandées, tandis 
que les qualifications de base 
demeurent essentielles. Nous 
souhaitons apporter tout cela 
aux professionnels qui choi-
sissent notre diplôme!», com-
mente Philippe Amez-Droz, pra-
ticien des relations publiques, 
chargé de cours à l’Institut des 
sciences de la communication, 
des médias et du journalisme de 
l’UNIGE (Medi@Lab-Genève) 
et responsable du contenu du 

Les deux prochaines séances d’information concernant le DAS Relations 
publiques digitales auront lieu jeudi 6 avril 2017, d’abord à 13 h. à Uni-Mail, 
puis à 18 h 30 dans les locaux de CREA Genève.

Autres formations continues consacrées  
au monde digital

Le nouveau DAS Relations publiques digitales de l’Université de Genève 
imagine la communication institutionnelle d’aujourd’hui et de demain. 
Cette communication apparaît en rupture avec les schémas du passé. 
D’après Philippe Amez-Droz, responsable du contenu du programme du 
DAS, les relations publiques digitales impliquent de tenir compte de clients 
qui «deviennent des experts et des partenaires», de prendre en compte 
«l’hybridation des contenus, des compétences, voire des métiers» qui 
bouleverse les règles d’organisation de l’entreprise ou encore d’envisager 
le métier de «relationniste» – pour reprendre un terme canadien – comme 
une activité aux débouchés multiples. Assiste-t-on, d’une certaine façon, à 
la fin de la «com’» traditionnelle? Dans son dernier livre – La fin de la Com’, 
aux éditions du Cerf – Arnaud Benedetti, professeur associé en histoire de 
la communication à l'Université Paris Sorbonne, imagine un tel scénario. 
Dans une récente interview, il donne ainsi son analyse: «Plus la «com’» 
paraît triompher, moins elle est crédible. L'excès de «com’», c'est un peu 
le chant désespéré de méthodes, de pratiques nées au siècle dernier (et) 
qui prenaient acte de la nécessité, démocratie oblige, de composer avec 
les opinions, mais en s'efforçant de les détourner, de les domestiquer, de 
«fabriquer du consentement», pour reprendre l'expression favorite de l'un 
des fondateurs de la communication d'influence et des relations publiques, 
Edward Bernays, par ailleurs neveu de Freud». Et l’auteur d’ajouter, en 
substance: «Plus la «com’» a envahi notre espace public au cours des trente 

dernières années, moins les différents publics ont été 
dupes. Ils devenaient plus aptes à en décoder et décrypter 
les ressorts. Le récepteur est toujours, sur la distance, plus 
intelligent que ne l'imaginent à tort les professionnels du 
cynisme, aussi chevronnés puissent être ces derniers».
Arnaud Benedetti, La fin de la Com’, Editions du Cerf, 
2017.

Prochaines séances  
d’information

programme du DAS Relations 
publiques digitales. Il coor-
donne ce dernier avec Sandra 
Zanelli, tandis que le professeur 
Patrick-Yves Badillo en assure la 
direction, en collaboration avec 
René Engelmann, qui dirige 
l’Ecole CREA Genève, du groupe 
international privé d’enseigne-
ment supérieur et de recherche  
INSEEC, établissement parte-
naire de la formation dans le 
cadre d’une convention spéci-
fique. 

POUR LES PROFESSIONNELS  
DES RELATIONS PUBLIQUES
«Les besoins des entreprises en 
matière de compétences digi-
tales ne cessent de croître. Elles 
imposent en amont des forma-
tions adaptées et renouvelées», 
souligne René Engelmann. Pa-
trick-Yves Badillo confirme ce 
propos et explique, en complé-
ment, que le nouveau DAS «sa-
tisfait une demande croissante 

de formation en rédaction et 
en diffusion de contenus sur 
internet et les réseaux sociaux». 
Et d’ajouter: «identifier les nou-
veaux métiers et développer 
les nouvelles compétences 
requises dans les secteurs de 
la communication institution-
nelle et des relations publiques 
se présente comme un enjeu 
incontournable». 
Concrètement, le DAS Relations 
publiques digitales est priori-
tairement destiné aux profes-
sionnels de la discipline des 
relations publiques cherchant 
une mise à niveau ou un appro-
fondissement de leurs compé-
tences. Sur deux semestres, le 
cursus comprend dix modules, 
soit sept cent cinquante heures 
de formation partagées entre 
des enseignements et sous la 
forme de travaux personnels 
dirigés. Les thèmes abordés 
dans les cours? «Management 
Relations publiques (RP): fon-

La formation continue de l’Uni-
versité de Genève (UNIGE) 
enrichit, année après année, la 
liste des titres qu’elle délivre en 
lien avec la révolution digitale, 
la dématérialisation des sup-
ports d’information ou l’impor-
tance économique croissante 
prise par les données informa-
tisées. Dans cette perspective, 
sous la direction du professeur  
Patrick-Yves Badillo, beaucoup 
de diplômes s’attardent, au cœur 
de leurs programmes, sur la réin-
vention de la communication 
des entreprises. Cette dernière 
traverse en effet des bouleverse-
ments technologiques majeurs 
en subissant des transforma-
tions sans précédent, auxquelles 

les professionnels du secteur 
doivent s’adapter. Le nouveau 
DAS Relations publiques digi-
tales s’inscrit dans cette réalité. 
Le DAS Communication digitale: 
expertise web et réseaux sociaux 
se donne pour mission, lui, de 
transmettre en dix mois les qua-
lifications nécessaires à de futurs 
«experts en communication 
web et réseaux sociaux pourvus 
d’une solide culture en manage-
ment». 
Outre les deux DAS – qui 
représentent 30 crédits ECTS 
– proposés par la Faculté des 
sciences de la société (SdS), il 
existe aussi, toujours dans une 
perspective de formation conti-
nue à l’UNIGE, deux CAS (Cer-

tificate of Advanced Studies) 
– 15 crédits ECTS – spécialisés 
en communication digitale et 
expertise web ou en commu-
nication digitale et réseaux 
sociaux. Les DAS et les CAS 
possèdent des liens forts entre 
eux et constituent, ensemble, 
une offre qualifiante qui se veut 
«flexible et individualisée». Une 
illustration de cette souplesse 
d’organisation? Il est possible 
de suivre non pas l’ensemble 
d’un cursus (12 000 francs pour 
le DAS Relations publiques digi-
tales), mais uniquement un ou 
plusieurs modules d’un cycle 
d’enseignements (1500 francs 
pour chacun des dix modules 
du DAS Relations publiques 

digitales). Autre exemple: sur 
plus d’une année, mais dans les 
limites d’une durée fixée par le 
règlement (six semestres, nor-
malement), différents modules 
peuvent être validés peu à peu 
et autoriser, finalement, l’obten-
tion du grade ambitionné. 
En plus des parcours de forma-
tion continue s’étalant sur plu-
sieurs mois, la SdS organise, de 
façon plus ponctuelle, des jour-
nées d’étude. Certaines d’entre 
elles s’intéressent plus spéci-
fiquement au «référencement 
des sites internet» ou à la «ges-
tion des médias sociaux» avec, 
pour ce cas précis, différents 
angles d’approche possibles 
pour aborder le sujet. n
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La fin de la «com’»?

damentaux offline et vision 
stratégique online», «RP ex-
ternes, e-réputation, branding 
et promotion des messages», 
«L’écriture stratégique offline 
et online», «Performance web, 
e-marketing et stratégie RP via 
les médias sociaux», «RP inter-
nationales», «Communication 
financière», «Gestion de crise 
via les médias sociaux», «Stra-
tégies médias numériques», «RP 
événementielles: luxe et spon-
soring», «Nouvelles stratégies 
digitales des RP dans le secteur 
culturel et non profit», notam-
ment. Les séances et les confé-
rences – qui ont lieu deux fois 
par mois, le vendredi de 14 h 15 

à 21 h. et le samedi de 8 h 15 à 
13 h. – sont prises en charge par 
des intervenants experts dans 
leurs domaines, parmi lesquels, 
par exemple, Thierry Libaert, 
professeur des universités et 
auteur de nombreux ouvrages 
de référence dans le domaine 
de la communication, Anthony 
Lamy, director/Global Brand 
Partnerships chez Facebook, 
ou encore Corinne Delli Gatti, 
head of business development 
and media chez Richemond 
International SA. n
Informations et inscription:
www.innovation-digitale-geneve.ch 
ou www.unige.ch/formcont/ 
dasrpdigitales

LA COMMUNICATION DES ENTREPRISES, tout particulièrement, subit de plein fouet la révolution numérique.
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un patron m’a dit...

RedTape veut être le facteur  
du XXIe siècle!
PROPOS RECUEILLIS PAR  
MARION BERMUDEZ

Après la disparition des offices 
de postes et la numérisation 
des courriers, l’étape suivante 
semble être la dématériali-
sation des boîtes aux lettres 
physiques. Alors que La Poste 
a déjà lancé son projet e-Post 
Office, solution purement tech-
nologique, la start-up gene-
voise RedTape, basée à Plan-
les-Ouates, propose une autre 
façon de gérer le courrier. Ses 
fondateurs, trois ingénieurs en 
informatique – Dino Celovic, 
Stéphane Tondini et François-
Philippe Pic – ont développé 
une plateforme adaptée aux 
particuliers, aux indépendants 
et aux petites entreprises. Cette 
solution pointue, qui mélange 
savoir-faire humain et innova-
tion technologique, propose de 
centraliser en un endroit sécuri-
sé tous les documents adminis-
tratifs (papier et électronique). 
Elle veut faire gagner temps et 
tranquillité d’esprit à ses clients. 
Rencontre avec François-Phi-
lippe Pic, CEO de RedTape.

Quels services offrez-vous à vos 
clients?
Nous administrons leur courrier. 
Ils y ont accès 24 heures sur 24 
depuis différents supports: ordi-
nateur, smartphone ou tablette. 
Quand vous décidez d’adhérer 
à nos services, il vous suffit sim-
plement de télécharger l’appli-
cation et d’envoyer une photo-
graphie des contrats que vous 
souhaitez nous déléguer. Nous 
prenons en charge l’ensemble 
des démarches vis-à-vis des four-
nisseurs. En alliant innovation 
technologique et savoir-faire 
humain, nous proposons une 
solution de courrier dématériali-
sé et des services administratifs: 
résiliation de contrat, réclama-
tion ou demande de précision 
sur certaines factures, suivi des 
tâches administratives... Une fois 
les courriers traités, nous recy-
clons le papier.

Quels sont les risques d’une telle 
dématérialisation du courrier et 
quelles mesures préventives appli-
quez-vous?
Afin de garantir un service 
sécurisé, notre architecture 

technique a été conçue avec 
la même logique que celle des 
banques privées. En termes de 
qualité et de sécurité, tout est 
mis en place pour affronter 
les défis liés à la cybersécu-
rité. L’ensemble de nos procé-
dures est réalisé en Suisse et 
nos serveurs y sont aussi; nous 
sommes une entreprise 100% 
suisse.

Quels sont les futurs développe-
ments de RedTape?
Après trois ans de développe-
ment, nous avons atteint un 
niveau de fonctionnalité très 
apprécié de notre clientèle. 
Prochainement, nous ajoute-
rons la gestion des documents 
personnels, des factures pour la 
garantie des achats ou l’établis-
sement des notes de frais. Afin 
de développer notre clientèle 
professionnelle, nous établis-
sons des collaborations avec 
des fiduciaires ou d’autres par-
tenaires, dont la relation avec 
leur clientèle est de nature ad-
ministrative, comme les cour-
tiers en assurances, les régies 
immobilières, etc. Nous voulons 

être le facteur du XXIe siècle. A 
l’instar du facteur traditionnel, 
qui devait livrer le courrier 
dans la bonne boîte aux lettres, 
nous délivrons les courriers 
dans les bons dossiers! 

Lorsque le courrier en version 
papier aura totalement disparu, 
quelle sera la plus-value d’un ser-
vice comme le vôtre?
Le nombre de mails reçus 
croît sans cesse, les espaces 
clients sont de plus en plus 
complexes. Le nombre de dé-
marches et d’échanges admi-
nistratifs resteront les mêmes: 
c’est pour cela que notre ser-
vice intègre le courrier élec-
tronique et en facilite la ges-
tion, mais aussi la fourniture 
d’assistance administrative 
qui restera indispensable. Ne 
pas manquer une échéance, 
résilier un contrat à temps, 
retrouver un document, tout 
cela restera important pour 
nos clients. Notre limite est 
celle du paiement des fac-
tures, qui doit rester dans la 
sphère que le client est seul à 
maîtriser. n

PAV: le moment  
de se poser des questions
Les entreprises du secteur Praille-Acacias-Vernets doivent commencer à réfléchir à leur avenir, 
car des changements vont se produire sur le terrain dans les années à venir, prévient Yves 
Cretegny, directeur de la Fondation pour les terrains industriels de Genève.

PIERRE CORMON

Alors que cela fait une douzaine 
d’années que le projet de réa-
ménagement urbain Praille-Aca-
cias-Vernets (PAV) a été lancé, 
sans bouleversement visible sur 
le terrain, les entreprises de la 
zone peuvent penser qu’elles 
ont encore beaucoup de temps 
pour réfléchir à la manière de 
s’y adapter. Ce serait une erreur, 
car des changements pourraient 
les affecter dans un horizon de 
quelques années, a prévenu 
Yves Cretegny, directeur de la 
Fondation pour les terrains in-
dustriels de Genève (FTI). Il était 
l’invité de l’assemblée générale 
de la section genevoise de l’As-
sociation suisse des transports 
routiers (ASTAG).
Les réflexions ont en effet beau-
coup progressé. On a une image 
nettement plus précise de ce 
que seront les nouveaux quar-
tiers. «J’insiste toujours là-des-
sus: il n’y aura pas un nouveau 
quartier PAV, mais des nouveaux 
quartiers», a souligné Stéphane 
Thiébaud, directeur du projet. 
Les Vernets, les Acacias et Gros-
selin connaîtront une prédomi-
nance de logements, alors que 
Praille Ouest sera consacré aux 
grandes infrastructures ferro-
viaires et routières et deviendra 
un pôle logistique. L’Etoile, lieu 
emblématique du projet, mêlera 
logements, activités tertiaires 
et équipements publics. C’est 

notamment là que devrait être 
construit le nouveau Palais de 
justice.
Mille six cent cinquante entre-
prises sont actuellement logées 
sur le périmètre du PAV; elles 
emploient vingt mille per-
sonnes. Cinq mille emplois de-
vraient rester dans les bâtiments 
qu’ils occupent actuellement; 
c’est par exemple le cas de ceux 
du centre Rolex. Quinze mille 
emplois devraient déménager, 
que ce soit dans le périmètre ou 
ailleurs. «La clé du projet, c’est 
que ces déménagements ne se 
feront pas à foncier égal», ex-
plique Yves Cretegny. On en pro-
fitera pour densifier, pour grou-
per certaines entreprises, pour 
repenser l’aménagement. Cette 
nouvelle approche est déjà 
visible dans la zone industrielle 
de Plan-les-Ouates, qui compte 
de nombreux immeubles indus-
triels permettant une utilisation 
du sol beaucoup plus dense 
que dans les zones plus tradi-
tionnelles.

Les entreprises du secteur 
doivent donc commencer à se 
poser les bonnes questions. Car, 
selon le type d’activité qu’elles 
exercent, même si elles sont au 
bénéfice d’un droit de superfi-
cie de longue durée, elles pour-
raient ne plus se sentir très à 
l’aise dans le nouvel environne-
ment. Une entreprise générant 
un trafic intense de poids lourds 
pourrait par exemple avoir de la 
peine à s’intégrer dans un quar-
tier d’habitation. Des difficultés 
de stationnement pourraient 
également apparaître.
La Fondation pour les terrains 
industriels planifie ces déména-
gements selon trois horizons. A 
court terme, elle dispose de sep-
tante à cent mille mètres carrés 
de surface disponible. Dans un 
horizon de trois à cinq ans, deux 
cent mille mètres carrés seront 
en cours de construction. Enfin, 
à plus long terme, de nouvelles 
zones industrielles sont plani-
fiées, par exemple en bordure 
de la ZIMEYSA. n

L’ETOILE mêlera logements, activités tertiaires et équipements publics.

Comment est né RedTape?
L’entreprise a été fondée en 
avril 2014 par deux ingénieurs 
provenant du secteur de la 
banque privée genevoise. Les 
deux premières années ont 
été consacrées au dévelop-
pement technique de la pla-
teforme et à l’élaboration de 
l’ensemble des processus. Je 
les ai rejoints l’année dernière 
pour développer l’entreprise 
et en particulier l’activité com-
merciale.

La solution que nous avons 
développée part d’un constat 
simple: nous avons tous beau-
coup de papiers, de mails et de 
contrats à gérer. La digitalisation 
est en marche mais au moment 
de retrouver un document, 

pour remplir sa déclaration 
d’impôts par exemple, le casse-
tête commence... De nombreux 
particuliers, petites entreprises 
ou indépendants sont souvent 
débordés par la quantité de 
documents administratifs. Le 
suivi des échéances contrac-
tuelles est également devenu 
complexe. Le problème est 
accentué pour les personnes 
qui ne maîtrisent pas la langue 
- la communauté d’expatriés à 
Genève est dans cette situation 
- ou si, pour des raisons profes-
sionnelles, elles sont souvent 
en voyage d’affaires, ou simple-
ment en intervention à l’exté-
rieur – ce qui est le cas de l’une 
de nos entreprises clientes, qui 
compte deux employés, rare-
ment dans leurs bureaux. Nous 
proposons de faire face à ces 
situations et pour cela nous 
avons développé des solutions 
de numérisation, de stockage, 
de classement, de préparation 
des paiements et de gestion 
des échéances des contrats. 
Que ce soit papier ou électro-
nique, vous trouvez tout en un 
seul et même endroit!

NOUS PROPOSONS 
UNE SOLUTION  
DE COURRIER  
DÉMATÉRIALISÉ  
ET DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS.
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La montre connectée franchit un cap 
chez TAG Heuer
Une semaine avant Baselworld (lire notre article en page 9), TAG Heuer, basée à La Chaux-de-Fonds, a sorti une montre connectée et modulaire de conception suisse, très attendue. Le modèle 
a la particularité de permettre à son utilisateur de «créer» sa montre selon ses envies et son mode de vie, grâce à une multitude de choix. 

FLAVIA GIOVANNELLI  

Après un premier «essai» en 
2015, TAG Heuer, marque appar-
tenant au groupe LVMH, revient 
sur le devant de la scène avec 
une montre connectée, fruit de 

JUSSY 022 759 91 91   
MIES 022 755 60 22   

NOUVEAU ACLENS 021 731 29 91
www.chalut-greenservice.ch

TESTEZ LA DIFFÉRENCE 
John Deere, une gamme de machines traditionnelles et automatiques

Entretien et réparations toutes marques

fr.johndeeredistributor.ch

Reprise de machines 
usagées à l’achat 
d’une tondeuse 

John Deere

astucieuse, TAG Heuer met 
sur le marché un modèle qui 
a l’ambition d’être pérenne, 
puisqu’il sera possible de 
l’adapter aux futures évolu-
tions technologiques. 

La marque a travaillé avec Intel 
et Google pour créer une montre 
de luxe abordable, combinant 
connectivité et savoir-faire hor-
loger. TAG Heuer proposera d’ici 
à 2020 la quasi-totalité de son 

offre selon ces modalités. Même 
si le prix annoncé (à partir de 
1690 francs) est supérieur à ce-
lui de l’Apple Watch, la marque 
entend entrer dans une logique 
de productivité par le volume. n

actuels de la marque, puisque 
la chaîne de production a été 
intégrée au siège de La Chaux-
de-Fonds.
C’est surtout pour ses spéci-
ficités technologiques que la 
Connected Modular 45 intrigue. 
La marque entend révolution-
ner les mœurs en permettant à 
celui qui la porte - car on ima-
gine, pour l’instant, plutôt un 
homme, au vu de la taille de la 
boîte (les femmes auront leur 
version en automne 2017) - de 
personnaliser sa montre. Cela 
grâce à un nombre impres-
sionnant de combinaisons: les 
cornes, le bracelet, la boucle 
et surtout la boîte sont autant 
d’éléments interchangeables. 
Par exemple, on peut opter 
pour un matériau comme le 
titane, qui peut être satiné ou 
poli, ou l’or rose, ou encore la 
céramique noire ou bleue, avec 
ou sans diamants. La montre se 
portera sur bracelet en caout-
chouc ou en cuir de veau. Les 
développeurs de TAG Heuer 
ont même prévu une sorte de 
studio virtuel, qui offre la pos-
sibilité de créer son propre 
cadran, comme le ferait un 

dessinateur horloger, et de voir 
aussitôt le rendu.
Enfin, pour bien mettre l’accent 
sur les spécificités helvétiques, 
le module connecté peut être 
complété par l’achat d’un mo-
dule mécanique. Autrement dit, 
le client peut choisir son mou-
vement, qui va d’un Calibre 5 
à trois aiguilles jusqu’au tour-
billon, la plus prestigieuse des 
complications! Grâce à la col-
laboration avec Intel, la tech-
nologie développée propose 
également une large gamme 
de fonctionnalités pour accom-
pagner les activités les plus di-
verses. Le GPS permet de suivre 
ses performances, l’étanchéité 
est garantie à cinquante mètres 
de profondeur et un module 
permet de payer sans contact 
(avec Android Pay). Le client 
peut aussi personnaliser les 
compteurs interactifs, s’il tient 
à suivre le cours du franc suisse 
ou du dollar, à vérifier combien 
de calories il a brûlées, et ainsi 
de suite. 
Enfin, l’interchangeabilité du 
garde-temps se veut rapide et 
confortable, d’un simple geste 
du client. Avec cette approche 

son partenariat avec l’acteur 
californien Intel. C’est sur un 
lieu symbolique, en face de la 
prairie du Grütli, qu’a été orches-
tré le lancement mondial de la 
montre, le 14 mars dernier, dont 
les connaisseurs attendaient 
beaucoup. En effet, Jean-Claude 
Biver, responsable du pôle hor-
loger de LVMH, tenait à mar-
quer les esprits en lançant un 
modèle estampillé Swiss made, 
tout comme les autres produits 

TAG HEUER MET  
SUR LE MARCHÉ  
UN MODÈLE  
QUI A L’AMBITION 
D’ÊTRE PÉRENNE, 
PUISQU’IL SERA  
POSSIBLE DE L’ADAPTER 
AUX ÉVOLUTIONS  
TECHNOLOGIQUES.

L’ACQUÉREUR d’une TAG Heuer Connected Modular 45 peut personnaliser sa montre à l’envi.
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T 058 715 33 45
www.ciepp.ch

La CIEPP est une fondation commune à but non lucratif, qui œuvre en Suisse dans le domaine 
du deuxième pilier. 

Fondée il y a plus de 50 ans par la Fédération des Entreprises Romandes, elle repose sur un 
modèle de prestations simple, fiable et transparent. Elle est au service des entreprises et leur 
propose des solutions de prévoyance durables.

La fondation pour bâtir  
votre prévoyance
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UN DOSSIER RÉALISÉ PAR  
PIERRE CORMON

Comment rendre les activités 
humaines, et notamment éco-
nomiques, compatibles avec 
l’écosystème? Telle est la ques-
tion que se pose l’écologie 
industrielle, une discipline déve-
loppée dès le début des années 
1990 par des ingénieurs déran-
gés par le caractère trop vague 
de la notion de développement 
durable. Elle consiste à analyser 
les activités humaines comme 
on le ferait d’un écosystème 
naturel, à l’aide d’outils scienti-
fiques permettant d’étudier la 
circulation des matières et de 
l’énergie entre différents orga-
nismes et à regarder comment 
les rendre viables à long terme. 
La notion figure dans la Consti-
tution genevoise depuis 2012 et 
a constitué le thème du Meyrin 
Economic Forum, qui s’est tenu 
le 31 janvier.
Notre système économique, 
jusque tard dans le XXe siècle, 
suivait une logique linéaire. On 
prélevait des ressources natu-
relles, on les utilisait pour pro-
duire des biens et des services 
qui engendraient des déchets, 
qui se dissipaient dans la nature 
ou que l’on mettait en décharge. 
On a ensuite commencé à 
recycler les déchets en bout 
de chaîne. Mais cette approche 

a un certain nombre d’incon-
vénients. Elle peut notamment 
consommer beaucoup d’éner-
gie et s’avérer polluante.
L’écologie industrielle veut aller 
beaucoup plus loin. Elle veut 
restructurer tout le système éco-
nomique pour le rendre com-
patible avec la biosphère. Une 
ambition qui repose sur quatre 
piliers principaux, explique 
Suren Erkman, professeur à 
l’Université de Lausanne, l’un 
des grands spécialistes mon-
diaux du domaine. L’économie, 
d’abord, doit devenir quasiment 
circulaire. Les résidus d’une 
activité (déchets, eau, chaleur, 
air comprimé, etc.) sont des 
ressources qui peuvent être uti-
lisées successivement comme 
matières premières par plu-
sieurs acteurs. Ainsi, des déchets 
tels que des pneus ou des huiles 
usagés, des farines animales ou 
des boues peuvent alimenter 
le four d’une cimenterie et la 
chaleur produite par leur com-
bustion peut être récupérée 
dans un réseau de chauffage à 
distance.
Il faut ensuite diminuer les 
pertes de matière et d’énergie. 
«Très souvent, ces pertes sont 
involontaires: les pneus, par 
exemple, dissipent de petites 
billes de plastique», remarque 
Suren Erkman. Or, l’extraction et 
la dissipation de matière ainsi 

que la production d’énergie 
sont généralement nuisibles 
pour l’environnement et contri-
buent à l’épuisement des res-
sources. Il faut donc étanchéifier 
le système.
Troisièmement, les activités éco-
nomiques doivent être dématé-
rialisées au maximum. «Pour la 
même quantité de ressources, 
on veut obtenir davantage de 
biens et de services», résume 
Suren Erkman. L'une des stra-
tégies pour y parvenir consiste 
à commercialiser des services 
plutôt que des biens. Un four-
nisseur, plutôt que de vendre 
une chaudière ou un climati-
seur, vendra une température 
de 20°C pendant toute l’année, 
ce qui le poussera à rationaliser 
au maximum la production de 
chaleur et de froid.
Quatrième axe: équilibrer la 
consommation de ressources. Il 
s’agit notamment de décarbo-
niser notre système, en recou-
rant moins aux énergies fossiles. 
D’autres ressources doivent éga-
lement être prises en compte, 
comme le phosphore, vital pour 
la vie comme pour l’agriculture, 
et dont les réserves existent en 
quantité limitée.
La mise en œuvre de l’écologie 
industrielle doit reposer sur des 
données solides. Les spécialistes 
mènent donc des analyses pous-
sées, par exemple pour déter-

Rendre l’économie compatible  
avec la biosphère
L’écologie industrielle, une discipline née au début des années 1990, consiste à analyser les activités humaines en prenant le fonctionnement des écosystèmes naturels comme modèle et à 
trouver des moyens de les rendre durables.

Vers des parcs éco-industriels
Le canton de Genève veut transformer ses zones industrielles en parcs industriels, dans lesquels les entreprises mutualisent des ressources et développent des synergies. 

Comment passer d’une zone 
industrielle, où chacun travaille 
dans son coin, à un parc indus-
triel, où les entreprises profitent 
des synergies qu’elles peuvent 
développer avec leurs voi-
sines? «C’est une question qui 
m’obsède depuis quatre ans», 
raconte Yves Cretegny, directeur 
de la Fondation pour les terrains 
industriels de Genève (FTI), l’or-

ganisme qui gère la plus grande 
partie des zones industrielles du 
canton. Les autorités genevoises 
ont lancé le projet écoParc en 
2014. Il s’agit de transformer 
le fonctionnement des zones 
industrielles du canton à la lu-
mière de l’écologie industrielle. 
C’est la FTI qui pilote le projet.
Il faut commencer par détec-
ter, dans chaque entreprise, 

quelles sont les possibilités de 
développer des synergies avec 
ses voisines. «Nous devons 
comprendre précisément ce 
qu’elles font, et cela est nou-
veau pour nous», explique 
Yves Cretegny. Les entreprises 
doivent également apprendre 
à se connaître mutuellement, 
alors que jusqu’à présent, 
chacune avait tendance à 

travailler dans son coin. Cela 
passe notamment par des ate-
liers réunissant les entreprises 
d’une zone. Les participants se 
penchent sur différentes ques-
tions pouvant faire l’objet de 
synergies: la sécurité contre les 
intrusions, la mobilité, l’énergie, 
les déchets et les services. La 
FTI a également mis une plate-
forme en ligne, genie.ch, desti-
née à aider les entreprises qui 
veulent s’inspirer de l’écologie 
industrielle et à présenter des 
réalisations dans la région.
La création de synergies est très 
souvent une affaire de moment. 
Si les propriétaires de deux ou 
trois gros bâtiments décident 
de changer de chauffage, c’est 
l’occasion de créer un réseau 
à distance avec d’autres parte-
naires. «On ne manque pas de 
sources de chaleur dans les 
zones industrielles», remarque 
Yves Cretegny. «L’enjeu est plu-
tôt de leur trouver des débou-
chés.» Un réseau de chaleur 
a déjà été créé dans la zone 
industrielle de Plan-les-Ouates 
(ZIPLO) pour valoriser les rejets 
thermiques d’un centre de don-
nées, et un réseau chaud/froid 
devrait être construit dans la 
zone de Riantbosson (Meyrin), 
grâce à une nappe phréatique 
voisine. 
La FTI joue les facilitateurs. «De 
gros bâtiments ont été achevés 
avant la mise en service du ré-

seau de chaleur de la ZIPLO», ra-
conte Yves Cretegny. «Nous leur 
avons fourni des installations à 
gaz provisoires, le temps que le 
réseau de chaleur soit mis en 
service.» Dans la zone ZIMEYSA, 
la  FTI veut remplacer les par-
kings à ciel ouvert de plusieurs 
entreprises par un bâtiment 
de parking de plusieurs étages. 
Cela permettrait de libérer des 
surfaces pour de l’exploitation 
et de mieux gérer la distribution 
des places de parc. 

TIRER PARTI DES SYNERGIES
Mais ce genre de fonctionne-
ment ne peut pas être imposé 
d’en haut. Il doit résulter de l’en-
gagement des différents acteurs. 
Or, l’aménagement traditionnel 
des zones industrielles ne favo-
rise pas leur rencontre, faute de 
lieux pensés à cet effet. «Pendant 
longtemps, soustraire un mètre 
carré à la production était consi-
déré comme un crime», raconte 
Yves Cretegny. La FTI est donc 
en train de repenser l’aménage-
ment des zones dont elle est en 
charge, afin d’y favoriser l’éclo-
sion de lieux de rassemblement. 
Elle y encourage activement 
l’installation d’hôtels, de fitness, 
de restaurants ou de petits com-
merces. Tous ces équipements 
permettent de faciliter les ren-
contres et de limiter le trafic, les 
travailleurs de la zone n’ayant 
plus besoin d’en sortir pour 

bénéficier des services qu’ils 
proposent.
La réflexion sur l’aménagement 
va plus loin. Traditionnellement, 
il consistait à trouver pour 
chaque entreprise un terrain 
qui lui convienne, en termes de 
taille et d’accessibilité. A partir 
du moment où des entreprises 
sont amenées à collaborer, il 
faut gérer les nouvelles implan-
tations d’une manière qui per-
mette de tirer parti de possibles 
synergies. On peut aussi mettre 
côte à côte des activités qui 
n’ont pas les mêmes horaires, 
de manière à étaler le trafic en-
gendré par les collaborateurs 
se rendant au travail. Il faut éga-
lement réserver des espaces 
qui permettent d’implanter 
des équipements communs, 
comme la centrale d’un réseau 
de chauffage à distance ou un 
parking mutualisé.
Pour mener ce projet à bien, la 
gouvernance des zones indus-
trielles doit être adaptée. Elle 
doit faire une plus large part 
aux utilisateurs. Le canton a 
donc créé des commissions 
écoParcs, qui comprennent 
des représentants des associa-
tions d’entreprises, des autori-
tés communales et cantonales 
ainsi que de la FTI, qui anime 
les séances. Trois d’entre elles 
sont déjà actives et deux autres 
devraient être créées prochai-
nement. n

GENÈVE VEUT TRANSFORMER LES ZONES INDUSTRIELLES (ici, celle de Plan-les-Ouates) en écoparcs dans lesquels 
les entreprises collaborent entre elles.

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE considère les déchets comme des matières premières.

miner le circuit de telle ou telle 
matière dans l’économie, de son 
extraction à sa mise en décharge. 
Ils travaillent étroitement avec 
les collectivités publiques et les 
entreprises pour essayer de res-
tructurer le système et le rendre 
biocompatible.
De nombreuses entreprises ont 
déjà adopté des stratégies d’éco-
nomie circulaire ou repensé 
leurs produits et services à la lu-
mière de l’écologie industrielle. 

A Genève, le programme Ecobat, 
destiné à valoriser les déchets 
et les déblais de construction 
dans une démarche d’écologie 
industrielle, a été lancé en 2002. 
A Orbe, l’usine de Nestlé ne pro-
duit plus aucun déchet: tout, ab-
solument tout, est valorisé. Dans 
le Chablais, la CIMO Compagnie 
industrielle de Monthey SA 
traite les résidus des entreprises 
actives sur le site chimique et en 
tire des matières premières, qui 

sont en grande partie réutilisées 
sur place.
Mais toutes les entreprises n’ont 
pas la taille ou le savoir-faire 
nécessaires pour se lancer dans 
une telle démarche. Elles ont 
besoin de facilitateurs. C’est le 
rôle que jouent, chacun à leur 
manière, la Fondation pour les 
terrains industriels de Genève, 
l’entreprise SOFIES et Genève 
Aéroport (lire ci-dessous et en 
page 7). n
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Des entreprises de l’aéroport veulent mutualiser leurs livraisons

SOFIES
Spécialistes de la mise en pratique

Genève Aéroport a invité les entreprises du site à réfléchir ensemble aux domaines dans lesquels elles pouvaient collaborer. Elles ont décidé d’essayer de mutualiser leurs livraisons.

Des démarches pouvant s’ap-
parenter à l’écologie indus-
trielle, cela fait longtemps que 
les entreprises de la plateforme 
aéroportuaire de Genève en ré-
alisent. Genève Aéroport a par 
exemple acquis une machine 
permettant de fabriquer des 
produits de nettoyage exempts 
de produits chimiques, à partir 
d’eau et de sel. Les entreprises 
de nettoyage qu’il mandate 
sont tenues de les utiliser et 
elle encourage les entreprises 
du site à faire de même. Il a mu-
tualisé la gestion des déchets 
en introduisant une taxe au 
sac pour les déchets non triés. 
Il a mis sur pied un plan de 
mobilité ainsi que des navettes 
gratuites, utilisables par les em-
ployés de toutes les entreprises 
du site. Il impose des conditions 
d’efficience énergétique à ces 
mêmes entreprises, lorsqu’elles 
entreprennent des travaux. 
Jusqu’ici, c’était souvent la 
direction de l’aéroport qui pre-
nait les choses en main et qui 
identifiait les domaines pou-
vant donner lieu à des syner-
gies. Avec la démarche d’écolo-
gie industrielle lancée l’année 
dernière, on a renversé la lo-
gique: ce sont les entreprises du 
site qui ont été invitées à définir 
les domaines possibles de col-
laboration. Le projet a bénéficié 

Comment inciter les entreprises 
d’une zone industrielle à déve-
lopper des synergies? Rendre la 
culture du riz plus compatible 
avec l’environnement? Amé-
nager un nouveau quartier de 
manière durable? Telles sont 
quelques-unes des questions 
que la trentaine d’employés de 
SOFIES se posent au quotidien. 
Fondée par Suren Erkman avec 
des associés en 2008, à Genève, 
l’entreprise compte également 
des filiales à Zurich, en France, 
au Royaume-Uni et en Inde.
SOFIES travaille aussi bien avec 
des entreprises privées qu’avec 
des collectivités publiques ou 
des organisations internatio-
nales, dans les pays dévelop-
pés et dans les pays en voie de 
développement. Sa mission: 
conseiller ceux qui veulent 
mettre en pratique l’écologie 
industrielle. En Suisse, où l’on 
compte peu d’industrie lourde, 
cela passe beaucoup par la 
mutualisation de services. Des 
ateliers auxquels les entreprises 
d’une même zone participent 
permettent d’identifier les syner-
gies possibles, comme l’appro-
visionnement en électricité ou 
l’évacuation des déchets.
Dans les pays disposant d’une 
industrie lourde, comme la 
France, SOFIES est plus souvent 
appelée à mettre en œuvre des 
stratégies d’économie circu-
laire: les déchets d’une entre-
prise servent de matières pre-
mières à une autre. «Nous avons 
par exemple travaillé pour 
l’industrie automobile, qui doit 
montrer à l’Union européenne 
que ses voitures sont recyclables 
à 90% ou à 95%», raconte David 

LES RESTAURANTS ET COMMERCES DE GENÈVE AÉROPORT se sont rendu compte qu’ils pouvaient gagner à mutualiser leurs livraisons.

d'un financement de près de 
soixante mille francs de la part 
de la Confédération. 
Un atelier a réuni une tren-
taine d’entreprises de divers 
horizons (restauration, com-

merce, compagnies aériennes, 
maintenance, assistance au sol, 
etc.) «L’échantillon était très 
représentatif», se félicite Sophie 
Meisser, cheffe du service envi-
ronnement de l’aéroport.

Les participants ont décidé de 
se concentrer sur un thème sur 
lequel rien n’avait encore été 
entrepris: la logistique. «En dis-
cutant, des commerces ou des 
restaurants se sont aperçus que, 

dans certains cas, ils se font li-
vrer par le même prestataire, par 
exemple l’un le lundi et l’autre 
le mardi», explique Sophie Meis-
ser. «Ils se sont dits qu’ils pour-
raient se mettre d’accord pour 

•  Parcourir la Puna argentine en 4x4  
et traverser l’Atacama chilien.

•  Découvrir la vallée de la Lune,  
le salar d’Antofalla et le canyon  
de la Quebrada de las Conchas.

•  S’intéresser aux mystères du ciel  
lors de soirées d’observation et visiter 
les grands téléscopes.

Prix par personne : CHF 12’500.-
En petit groupe de 10 à 16 participants.

DU 26 AU 22 OCTOBRE 2017 
[16 JOURS]

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

 VOYAGE ÉVÈNEMENT

Au Tigre Vanillé • Rue de Rive 8 - 1204 Genève
Diana Ortiz • 022 817 37 33
diana@autigrevanille.ch
www.autigrevanille.ch

Avec Claude Nicollier
Unique astronaute suisse avec 4 missions 
spatiales à son actif, il partagera avec vous  
son expérience et sa passion pour le ciel. 

ARGENTINE - CHILI

Vue sur le cône d’Arita au cœur  
du salar d’Arizaro (Argentine).

choisir un jour de livraison 
commun, de manière à ce que 
le prestataire ne fasse qu’un tra-
jet au lieu de deux. Cela engen-
drerait moins de nuisances et 
pourrait permettre d’obtenir un 
tarif plus favorable.»
Un deuxième atelier a été orga-
nisé pour approfondir cette 
idée et l’entreprise SOFIES a 
été chargée de prolonger ce 
travail. «Toutes les entreprises 
intéressées ont été identifiées 
et ont pu faire part de leurs be-
soins. Nous sommes en train de 
définir les synergies possibles», 
raconte Sophie Meisser. «Nous 
entrons véritablement dans le 
concret, avec des questions 
telles que: serais-tu d’accord de 
te faire livrer le lundi plutôt que 
le mardi?» 
Une fois les synergies définies, 
il faudra approcher les presta-
taires pour leur présenter les 
nouveaux plannings de livrai-
son. Si le besoin se fait sentir, 
on pourrait négocier un contrat 
cadre auquel les entreprises 
pourraient se joindre. Des déci-
sions concrètes sont attendues 
pour ce printemps.
D’autres idées sont ressorties 
des ateliers, comme la rédac-
tion d’un guide à l’intention des 
entreprises devant effectuer des 
livraisons à l’aéroport, qui de-
vrait être réalisé cette année. n

Rochat, directeur de SOFIES 
International. «Elle ne savait pas 
quoi faire des pare-brises. Nous 
avons trouvé qu’ils pouvaient 
être utiles aux cimenteries, car 
ils contiennent de la silice, qui 
est un composant utilisé dans la 
fabrication du ciment.»
Des appels d’offres internatio-
naux sont l’occasion de projets 
de grande envergure, visant à 
restructurer toute une filière. 
SOFIES s’est ainsi penchée sur 
les secteurs du tourisme, de 
l’agro-industrie, du textile et de 
la galvanoplastie en Tunisie. Elle 
travaille maintenant sur la filière 
du riz et du café dans plusieurs 
pays, ainsi que sur celle du recy-
clage des déchets électroniques 
en Egypte et au Ghana. 
Les solutions développées 
quelque part ne sont pas forcé-
ment applicables ailleurs. «En 
Suisse, premier pays au monde 
à avoir mis en place une filière 
de recyclage des déchets élec-
troniques, en 1994, celle-ci est 
financée par une taxe que l’on 
paye à l’achat d’un appareil», 

explique David Rochat. «Ce n’est 
pas transposable au Ghana ou 
en Egypte, car une part substan-
tielle des appareils y sont impor-
tés par des particuliers. Nous 
développons donc des solutions 
pour prélever la taxe de recy-
clage en amont, à la douane ou 
à l’exportation.» Les réflexions 
doivent également tenir compte 
du fait qu’en bout de chaîne, de 
nombreuses personnes vivent 
du recyclage des déchets, à l’ins-
tar des chiffonniers du Caire. Il 
faut les intégrer à la filière, tout 
en leur donnant des incitations 
financières pour qu’ils aban-
donnent certaines pratiques 
dommageables.
«Au cours des dix dernières an-
nées, j’ai vu un net changement», 
conclut David Rochat. «Aupa-
ravant, lorsque l’on travaillait 
avec le privé, nos interlocuteurs 
étaient souvent issus du marke-
ting. Maintenant, ils font plutôt 
partie de la direction générale. 
On s’est rendu compte que l’éco-
logie industrielle représente une 
vraie valeur ajoutée.» n
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FLAVIA GIOVANNELLI 
 
D’impressionnants progrès ont 
été réalisés dans le domaine 
du développement humain au 
cours du quart de siècle écou-
lé. A l’échelle mondiale, nous 
vivons plus longtemps, nous 
sommes plus nombreux à par-
venir à nous hisser au-dessus 
du seuil de pauvreté et nous 
souffrons de moins en moins 
de malnutrition. En d’autres 
termes, selon Selim Jahan, di-
recteur du rapport sur le déve-
loppement humain au PNUD 
(programme des Nations unies 
pour le développement), le dé-
veloppement humain a enrichi 
les vies humaines, mais pas 
toutes dans la même mesure. 
Dans ce document, l’agence 
de l’ONU constate que si le dé-
veloppement humain moyen 
a considérablement progressé 
dans toutes les régions du 
monde entre 1990 et 2015, une 
personne sur trois vit encore 
dans de faibles conditions de 
développement.

MINORITÉS TOUCHÉES
Il est frappant de constater 
que plusieurs groupes sont 
souvent désavantagés dans 
plusieurs domaines à la fois. 
Par exemple, les femmes et les 

Il est évident que tout aéroport 
est une plateforme industrielle 
et, qu’à ce titre, elle engendre 
des nuisances sonores et éco-
logiques. «L’aéroport fait des 
efforts. Ainsi, l’ensemble des voi-
tures circulant sur le tarmac sont 
électriques, nous avons mis en 
place un large parc solaire, et les 
avions ne peuvent pas utiliser le 
moteur auxiliaire se situant dans 
la queue de l’appareil pour four-
nir l’énergie dont ils ont besoin 
durant l’escale. Pour cela, tout un 
système d’alimentation en élec-
tricité et en air conditionné a été 
mis en place. Toutes ces mesures 
permettent de réduire notre 
impact écologique et elles sont 
des exemples, parmi d’autres, de 
ce que nous mettons en place 
pour assurer un développement 
responsable. Plus largement, 
notre volonté est d’instaurer 
avec l’ensemble des riverains 
et de la population un dialogue 
qui permettra le développement 

Développement humain: l’écart 
entre riches et pauvres s’agrandit
Le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) vient de publier son rapport annuel 2016, qui met en évidence le fait que des millions de personnes ne bénéficient pas des 
progrès économiques globaux. Même si ceux-ci sont bien réels, des inégalités se creusent. 

«NOTRE VOLONTÉ 
EST D’INSTAURER 
AVEC L’ENSEMBLE  
DES RIVERAINS ET  
DE LA POPULATION  
UN DIALOGUE  
QUI PERMETTRA  
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AÉROPORT  
EN HARMONIE  
AVEC L’ENSEMBLE  
DE CES ACTEURS.»

filles, les populations rurales, 
les migrants et les réfugiés, tout 
comme d’autres minorités, 
selon les critères statistiques, 
font partie des groupes qui 
sont systématiquement exclus 
du développement par des 
obstacles. Ceux-ci ne sont pas 
purement économiques mais 
aussi politiques,  sociaux et 
culturels.

PEUPLES AUTOCHTONES  
EN SOUFFRANCE
Pour prendre un exemple, les 
peuples autochtones repré-
sentent 5% de la population 
mondiale, mais 15% de celle 
vivant dans la pauvreté. 
Quant aux pays développés, ils 
sont eux aussi confrontés aux 
problèmes de la pauvreté et de 
l’exclusion, avec plus de trois 
cents millions de personnes 
vivant dans une pauvreté rela-
tive, dont plus d’un tiers d’en-
fants.
Pour Selim Jahan, il convient 
donc de promouvoir des po-
litiques nationales de prise 
en charge des laissés-pour-
compte. Il préconise même 
une stratégie en quatre volets: 
des politiques universelles 
réorientées; des mesures spé-
cifiques pour les personnes 
ayant des besoins particu-

liers (par exemple, les per-
sonnes handicapées); des 
interventions pour garantir la 
résilience du développement 
humain; l’autonomisation des 
laissés-pour-compte. 

PAIX ET PROSPÉRITÉ
Cette analyse précise que ces 
actions devraient être com-
plétées au niveau mondial. 
Le Rapport s’inscrit ainsi en 
complément du Programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030, en suivant lui 
aussi le principe d’universalité 
et en se concentrant sur les 
questions fondamentales que 
sont, notamment, l’élimination 
de l’extrême pauvreté et de la 
faim, en mettant en exergue le 
problème central de la durabi-
lité. 
«Dans une optique de déve-
loppement humain, nous aspi-
rons à un monde où tous les 
êtres humains seront libres de 
réaliser leur plein potentiel 
et de vivre la vie qu’ils sou-
haitent», peut-on lire dans le 
rapport. «Au bout du compte, 
le développement est le déve-
loppement des êtres humains, 
par les êtres humains et pour 
les êtres humains. (...) L’huma-
nité doit chercher la paix et la 
prospérité.» n

de l’aéroport en harmonie avec 
l’ensemble de ces acteurs», 
ajoute Bertrand Stämpfli. 

FUTURS PROJETS  
D’INFRASTRUCTURES
Selon les résultats d’une étude 
menée en marge du processus 
de définition du Plan sectoriel 
de l’infrastructure aéronautique 
(PSIA), l’aéroport devra faire 
face à vingt-cinq millions de pas-
sagers par an d’ici à l’horizon 
2030. Cependant, cette augmen-
tation ne signifie pas que le tra-
fic aérien augmentera de façon 
parallèle. Il y aura évidemment 
plus de vols, mais le nombre 
de mouvements ne subira pas 
la même évolution. «En 2016, 
l’aéroport a accueilli 4,8% de 
passagers en plus que l’année 
précédente, alors que le nombre 
de mouvements n’a augmenté 
que de 0,6%. Cela s’explique par 
la capacité des avions, qui est de 
plus en plus grande, et par le fait 

que les compagnies aériennes 
arrivent plus facilement à rem-
plir leurs avions», a expliqué 
Bertrand Stämpfli.
Face à cette augmentation de 
passagers, l’aéroport, déjà en si-
tuation de saturation durant les 
pics de fréquentation, doit faire 
face à des défis de plus en plus 
grands. Pour cela, des travaux 
d’infrastructure ont été enga-
gés et d’autres seront mis en 
place ces prochaines années, 
avec comme premier objectif 
l’augmentation de l’espace de 
l’aérogare. Une nouvelle aile 
de cinq cent vingt mètres de 

ACTEUR SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Différentes études menées en 
Europe et outre-Atlantique 
arrivent à la conclusion que 
les aéroports représentent 
clairement un facteur de déve-
loppement économique. Un 
chercheur américain, Richard 
Green, a analysé l’évolution 
de quatre-vingt-trois métro-
poles américaines de 1990 
à 2000.  Il en ressort que les 
agglomérations possédant des 
plateformes aéroportuaires de 
correspondances (hub) sont 
celles qui connaissent les crois-
sances de la population et des 
emplois les plus élevés (entre 
8,4% et 13,2% de croissance de 
plus, en ce qui concerne l’em-
ploi). En 2006, l’association du 
transport aérien international 
(IATA) révélait qu’une aug-
mentation de la connectivité 
des aéroports de 10% est liée 
à une augmentation de 1,2% 
du produit national brut. Pour 
Bertrand Stämpfli, «l’aéro-
port représente un maillon 
important de l’économie de la 
région. Avec une zone de cha-
landise représentant six mil-
lions et demi de passagers et 
en étant l’aéroport naturel des 
cantons romands et des dépar-
tements français limitrophes, 
notre activité est une chance 
pour toute la région. L’aéroport 
n’est pas seulement un acteur 
économique, c’est également 
un acteur social, avec onze 
mille employés et plus de deux 
cents entreprises qui y déve-
loppent leurs activités». n

LES FEMMES ET LES FILLES, les populations rurales, les migrants et les réfugiés, tout comme d’autres minorités, 
font partie des groupes qui sont systématiquement exclus du développement par des obstacles. Ceux-ci ne sont pas 
purement économiques, mais aussi politiques, sociaux et culturels.
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longueur devra être construite 
d’ici à 2030. Un bâtiment pour 
le tri des bagages verra le jour 
en 2022 pour répondre aux 
nouvelles normes internatio-
nales en termes de sécurité, qui 
imposent l’achat de machines 
plus volumineuses, et pour 
faire face à l’augmentation du 
nombre de bagages.

Vendredi 7 avril, au Campus Biotech – 9 
chemin des mines, à Genève –, aura lieu 
l’événement H2020 Reloaded - Stratégies 
et Instruments pour la place scientifique et 
industrielle genevoise. L’objectif? Célébrer la 
récente réassociation de la Suisse au  
Programme-
cadre de 
recherche 
européen  
Horizon 
2020 
(H2020). 
La mani-
festation 
s’adresse 
principalement aux PME et aux chercheurs, 
mais aussi à différents acteurs de l’économie 
et du monde de l’innovation.  
Depuis début janvier, les entreprises basées 
en Suisse peuvent de nouveau bénéficier de 
toutes les formes de soutien à la recherche, 
au développement et à l’innovation – dont 
des possibilités de  
participations financières – mises à leur  
disposition par le programme-cadre  
H2020. Vendredi 7 avril, le planning de la 
manifestation sera découpé en deux  
parties. Le matin, plusieurs intervenants  
rappelleront les enjeux stratégiques dont 
il est question; l’après-midi – au cours d’un 
programme dont le titre est H2020 Reloaded 
– Les PME, les grandes gagnantes! –, plusieurs 
exposés seront consacrés à la présentation 
de SME Instrument, «un outil de croissance 
qui peut être porté par une seule PME et le 
seul qui permette à l'économie privée suisse 
de bénéficier directement de fonds publics».
Informations et inscription:
unige.ch/recherche/fr/actualites/h2020-re/

H2020 Reloaded: PME, recherche et 
innovation à l’honneur le 7 avril
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Cet ouvrage 
hors du com-
mun cumule 
tous les 
records: une 
hauteur de 
285 mètres, 
un poids de 
15 millions 
de tonnes, ce qui en fait le plus haut barrage poids au 
monde et le plus massif d’Europe. On pourrait encore 
ajouter que la Grande Dixence alimente 400 millions de 
mètres cubes d’eau du lac des Dix. Quant à la  puissance 
installée sur tout le complexe, elle se monte à 2000 MW, 
soit la production équivalente d’une centrale nucléaire 
et demie. En 1957, le barrage remplissait déjà une partie 
de ses fonctions, mais il a connu plusieurs extensions 
au fil du temps, pour répondre aux besoins croissants 
en électricité. Aujourd’hui, toutefois, la Grande Dixence 
rencontre des problèmes de rentabilité. Les perspectives 
ne sont pas optimistes pour les années à venir. Cet  
anniversaire implique donc de commencer une large 
réflexion sur l’utilisation de cette précieuse ressource 
naturelle qu’est l’eau.  (24.03.17) 

Alors que l’on évoque de 
plus en plus l’implantation 
des robots dans le marché 
du travail, le Vitra Design 
Museum, près de Bâle, a saisi 
l’occasion et propose une 
exposition sur cette vaste thématique. Les visiteurs  
pourront donc explorer la définition des robots et le 
rapport ambigu que nous entretenons avec eux, entre 
peur et fascination. Plus de cent-cinquante objets des 
domaines du design et de l’art montrent la variété des 
machines existantes. Même le catalogue de  
l’exposition a été réalisé par un algorithme. Seule 
exception: l’accueil n’est pas fait par un robot!  
(18-19.03.17) 

Lors de la journée internationale de la forêt, l’Etat  
jurassien a publié un rapport sur l’évolution de la gestion 
des forêts. Il en ressort des paradoxes criants: le canton 
possède en effet plus de forêts que la grande majorité 
des autres cantons; elles occupent 44% de sa surface 
(contre 33% en moyenne suisse).  
Les chiffres d’exploitation présentent toutefois un déficit 
de 6 francs par hectare de forêt. Pas concurrentielle, 
ou pas suffisamment valorisée, l’économie forestière 
indigène reste donc dans le marasme. Des forêts trop 
boisées, donc peu favorables à la biodiversité, des arbres 
trop âgés, voilà quelques-uns des défauts qu’il  
conviendrait de corriger pour éviter que ne s’installe un 
cercle vicieux. (22.03.17)

La forêt jurassienne  
est sous-exploitée 

Les robots attendent l’homme… 
au musée 

La Grande Dixence a 60 ans

FLAVIA GIOVANNELLI 

Depuis les premières années du 
siècle jusqu’en 2014, la Foire de 
Bâle, qui a lieu chaque année 
au mois de mars, a pu se per-
mettre de voir la vie en rose. 
Rien ne semblait arrêter l’hor-
logerie suisse, quel que soit son 
segment, qui volait de record en 
record. La crise de 2008-2009 a 
certes donné un avant-goût de 
ce qui pouvait être une nou-
velle tendance. Mais l’avertis-
sement n’était sans doute pas 
assez précis ni assez durable. 
Depuis deux ans, un cumul de 
facteurs négatifs est venu alour-
dir l’ambiance. 

REVENIR AUX BASES
Tout d’abord, la conjoncture a 
freiné dans plusieurs marchés 
clé, comme la Chine, Hong-
Kong ou la Russie, tandis que 
l’Europe se figeait dans le 
marasme. Ensuite, l’explosion 
des montres connectées a fait 
naître des frayeurs tangibles, 
faute de menacer directement 
l’ensemble de la branche (c’est 
plutôt l’entrée de gamme qui 
est touchée, du moins dans un 
premier temps). Malgré tout, 
les Apple, Samsung et autres 
Huawei ont envahi l’espace mé-

MAURICE SATINEAU

Coincée entre des montagnes 
arides et la mer, la petite ville 
est en apparence modeste. 
Située quasiment à l’entrée du 
détroit d’Ormuz, elle consti-
tue une plateforme logistique 
stratégique pour alimenter les 
Emirats Arabes Unis et l’Ara-
bie saoudite. Ayant l’avantage 
d’être naturellement en eau 
profonde et appartenant à 
l’émirat de Sharjah, le port de 
Khor Al Fakkan fait la richesse 
des quelque trente-huit mille 
habitants des environs. Si l’acti-
vité y est intense, l’étroitesse du 
site exige qu’un porte-conte-
neur de près de quatre cents 
mètres de longueur accoste de 
biais de manière provisoire, un 
peu comme une voiture mal ga-
rée le long du trottoir, en atten-
dant que le navire de devant ait 
terminé son chargement. En es-
cale, il est interdit de se rendre 
dans cette ville réputée très 
conservatrice. Pratiquement 
tous  issus de l’immigration, les 
employés permanents du port 
doivent loger dans une sorte de 
village clos sommaire, desservi 
par des bus-camions bleu clair 
d’un autre âge. De l’autre côté 
de la petite baie, la citée beige 
affiche peu d’ostentation.

BASELWORLD

Un climat ambivalent 
pour la 100e édition

ÉMIRATS ARABES UNIS: malgré un relatif tassement de l’activité, le port de 
Khor Al Fakkan est souvent encombré.

diatique et économique, avec 
la délicatesse d’éléphants dans 
un magasin de porcelaine. Com-
ment continuer à lutter avec le 
seul savoir-faire artisanal valo-
risé par un passé glorieux? Les 
acteurs suisses ont semblé pris 
au dépourvu. Parallèlement, les 
comportements des consom-
mateurs expliquent aussi ces 
chiffres en baisse. En résumé: 
les montres ne se vendront plus 
sans faire d’efforts.  
A ce stade, l’édition de Ba-
selworld 2017 s’est donc ins-
crite dans un climat tendu, mais 
pas uniquement négatif. Face 
aux menaces, la réplique s’est 
organisée et de nombreuses 
marques helvétiques ont appor-
té leurs propositions, faites mai-
son ou non, connectées ou non. 
Dans le très haut de gamme, par 
exemple, le choix de s’aventurer 
sur un tel terrain s’avère sou-
vent trop risqué: Patek Philippe, 
Breguet, Blancpain ou Rolex 
ont ainsi d’autres cartes à jouer, 
dont celles d’un ancrage dans 
les principes fondamentaux. 
Ainsi, la célèbre devise «Jamais 
vous ne posséderez complète-
ment une Patek Philippe. Vous 
en serez juste le gardien pour 
les générations futures» fête 
non seulement ses vingt ans 

Avant l’escale suivante, le my-
thique détroit d’Ormuz reste 
à franchir. Au point le plus cri-
tique, il n’y a qu’un passage 
d’environ deux milles marins 
de largeur (3,6 km) ayant la 
profondeur suffisante. Il faut 
donc effectuer un grand virage 
pour éviter de s’échouer. La 
zone comporte trois îlots d’où 
l’Iran aime rappeler sa maî-
trise des lieux. En période de 
bonne conjoncture, un tiers du 
pétrole mondial passe par ces 
eaux, une artère vitale pour les 
monarchies du Golfe, les éco-
nomies occidentales, japonaise, 
coréenne et chinoise. 

sans avoir pris une ride, mais 
elle convient parfaitement à la 
volonté de faire d’une montre 
une sorte de talisman familial. 
D’autres, en revanche, comme 
TAG Heuer (lire également en 
page 5), Frédérique Constant 
ou Tissot, ne sont pas en reste 
lorsqu’il s’agit de proposer 
des modèles aux fonctionna-
lités intéressantes, sans pour 
autant renier leurs racines hor-
logères. C’est de cette manière 
modulaire, en somme, qu’elles 
comptent trancher avec les 
nouveaux acteurs venus de 
l’électronique. 

ÊTRE DÉSIRABLES
Ceux-ci ne pèchent pas par 
arrogance. Même Samsung, qui 
s’est installé pour la première 
fois dans la Halle 1 (soit au 
cœur de la foire), avec un stand 
imposant, sait qu’il lui faudra 
trouver des appuis auprès de 
ses «concurrents». Le géant 
sud-coréen a fait appel à Yvan 
Arpa, (un Genevois au joli par-
cours, ex-Richemont, ex-Romain 
Jerome, notamment), pour des-
siner sa Gear S3. Enfin, d’autres 
pistes de renouveau sont aussi 
défrichées par des marques 
comme Werenbach ou Czapek 
(lancée à Genève en 2015), qui 

PROCHES CONCURRENTS 
Un fois le détroit passé, Dubai 
mise sur son immense site de 
Jebel Ali, organisé de façon 
minutieuse. Soixante-trois trac-
teurs attendent le Zheng He sur 
le quai pour stocker ou pour 
apporter des milliers de conte-
neurs durant vingt-six heures. 
Les immenses portiques 
peuvent les prendre deux par 
deux si nécessaire, soit sep-
tante-quatre tonnes au total. 
Cependant, les autorités ad-
mettent un tassement de l’acti-
vité. L’endroit est pourtant bien 
situé, sur la ligne de fret entre 
l’Europe et l’Extrême-Orient. En 

Les visiteurs de la plus grande foire horlogère au monde se sont rendu compte qu’ils vivaient un tournant dans leur branche. 
Après l’annonce de mauvais chiffres d’exportations en février, l’arrivée à Bâle de nouveaux acteurs redoutés, comme Samsung, 
et les tentatives de réplique des marques traditionnelles, il faut aujourd’hui que «tout change pour que rien ne change». 

misent avec succès sur le finan-
cement participatif. 
Alors que la Foire vient de se ter-
miner, on relève que le nombre 
d’exposants est en légère baisse 
- à l’heure du bouclage, nous 
ne disposons pas encore des 
chiffres exacts de fréquentation. 

qualité de groupe propriétaire, 
DP World a l’intention d’accé-
lérer ses investissements sur 
les plateformes de Rotterdam 
et de Londres. Les émirats se 
livrent une farouche compéti-
tion logistique. Oman a ouvert 
un grand chantier sur la côte, 
à Duqm. Ce port de pêche doit 
ainsi accueillir 3,5 millions de 
conteneurs par année et non 
plus 250 000. Avec un avantage 
de poids: plus besoin de fran-
chir le détroit d’Ormuz et ses 
vicissitudes géographiques et 
politiques pour alimenter toute 
la région. Dans cette partie du 
monde, les boîtes métalliques 
arrivent pleines d’Europe et 
de Chine, puis repartent essen-
tiellement vides. Le pétrole va 
dans les super-tankers alignés 
au large.
Dans ces projets de grande 
envergure, il y a des capitaux 
chinois. C’est Shanghai Jiangnan 
Changxing Heavy Industries LTD 
qui a construit le géant Zheng 
He pour cette ligne.  China Inter-
national Containers Marine four-
nit une bonne partie des embal-
lages et le groupe chinois ZPMC 
a installé la plupart des portiques 
géants dans les divers ports, 
avec pour ceux-ci des contrats 
d’entretien de longue durée aux 
conditions imbattables. n

Entre l’Europe et l’Asie, le commerce passe obligatoirement par le Moyen-Orient. Où tout le monde veut en profiter.

COMMERCE INTERNATIONAL
Une longue chaîne sur la mer

On sait aussi que tout converge 
vers un impérieux besoin de ré-
invention: les années d’eupho-
rie sont peut-être finies, mais la 
branche n’a pas dit son dernier 
mot. Pour défendre leur pré car-
ré, les montres suisses doivent 
surtout cultiver leurs particu-
larités «désirables», quelles 
qu’elles soient. Car comme le 
rappelait François Thiébaud, 
président des exposants suisses 
et membre de la direction géné-
rale du groupe Swatch, elles ne 
représentent que 25,4 millions 
sur le 1,2 milliard de pièces ven-
dues dans le monde. Personne 
ne les achète donc que pour 
donner l’heure. n

COMMENT CONTINUER 
À LUTTER AVEC LE SEUL  
SAVOIR-FAIRE  
ARTISANAL VALORISÉ 
PAR UN PASSÉ  
GLORIEUX?
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VÉRONIQUE KÄMPFEN

The Drop. La goutte. Un pro-
jet évident, dont l’objectif est 
simple: faciliter le lavage des 
mains pour améliorer les condi-
tions d’hygiène dans certains 
pays en développement, tout 
en économisant l’eau. The Drop 
est un robinet éco-sanitaire qui 
peut se monter sur n’importe 
quel tuyau ou bidon d’eau. 
Pour se laver les mains avec 
du savon, trois pressions sur ce 
dispositif suffisent, ce qui cor-
respond à 0,6 décilitre d’eau. 
En  se lavant les mains à un 
robinet standard, on utilise cinq 
à six fois plus d’eau. Or, l’eau 
est une ressource précieuse. Au 
Sénégal, premier pays à essayer 
The Drop, un quart du budget 
des ménages est consacré à 
l’eau, explique Jean-Michel Rey, 
coordinateur pour le projet The 
Drop au sein de l’association 
de développement durable 
ADED. Tout moyen de faire bais-
ser la consommation d’eau est 
donc bienvenu. L’effet positif 
de The Drop se situe non seu-
lement dans l’économie d’eau, 
mais aussi dans le fait que ce 
dispositif permet de ne pas 
contaminer l’eau d’un puits, 
d’une source ou d’un bidon 
avec des mains sales, puisqu’il 

isole la source d’eau. Grâce au 
lavage des mains, la mortalité 
peut diminuer jusqu’à 40%. 
Au Sénégal, où The Drop a été 
testé, l’intérêt est vif. Les particu-
liers s’y intéressent, tout comme 
les collectivités publiques, mais 
également les mosquées, qui 
y trouvent un moyen de faire 
baisser la consommation d’eau 
nécessaires aux ablutions ri-
tuelles de leurs fidèles. 

AU SÉNÉGAL ET AU CAMEROUN
A ce jour, quinze mille exem-
plaires ont été réalisés, qui 
vont être écoulés par le biais 
de deux projets. Le premier 
est porté par un professeur de 
l’Université de Dakar spécialisé 
dans les recherches sur l’eau, 
qui va diffuser The Drop. Un test 
de grande ampleur va être fait 
dans une commune sénéga-
laise pour analyser le potentiel 
d’implantation de cette nou-
velle manière d’utiliser l’eau. 
Les cibles sont les écoles, les 
lieux publics, les hôpitaux. 
Au Cameroun, une autre com-
mune, forte de cent cinquante 
mille habitants, s’est engagée à 
mettre à la disposition de la po-
pulation mille gouttes The Drop. 
Si le test s’avère concluant, le 
gouvernement camerounais 
pourrait envisager de diffuser 

plus largement ce dispositif, 
voire de le produire sur place. 
Ce serait une solution idéale, 
qui permettrait de faire baisser 
les coûts de fabrication de The 
Drop et de créer des emplois 
sur place. Un contrôle qualité 
devrait être mis en place. 

SOLUTION SIMPLE ET CONCRÈTE
Aujourd’hui, The Drop est garan-
ti deux ans si on ne le démonte 
pas. Les stress tests ont montré 
que le dispositif résiste à deux 
millions de pressions normales 
d’une main, ce qui représente 
quinze ans d’utilisation par une 
famille ou par une commu-
nauté de dix personnes. «C’est 
un produit révolutionnaire», 
s’enthousiasme Jean-Michel 
Rey. Pour faire connaître The 
Drop, l’ADED a créé une expo-
sition avec SIG, qui s’est tenue 
pendant plusieurs semaines au 
Lignon en février. C’était l’occa-
sion de tester The Drop et de se 
familiariser avec les problèmes 
que rencontrent les pays afri-
cains dans la gestion de l’eau.  
Sous nos latitudes aussi, la ges-
tion de l’eau peut être source 
de problèmes. A l’occasion de 
la Journée mondiale de l’eau, 
qui a eu lieu le 22 mars, une 
étude a montré que les Gene-
vois peuvent encore améliorer 
leurs habitudes quant à leur 
utilisation d’eau: ils sont 69% à 
fermer le robinet quand ils se 
brossent les dents et 15% à jeter 
l’huile de friture dans l’évier. 
A l’heure où certains prédisent 
la guerre de l’eau, The Drop est 
un projet qu’il est bon de sou-
tenir, parce qu’il apporte une 
réponse concrète et simple à 
un problème évident. n
Informations: www.aded-suisse.org

FACILITER LE LAVAGE DES MAINS pour améliorer les conditions d’hygiène. Trois pressions sur le dispositif suffisent, ce 
qui correspond à 0,6 dl d’eau.

ADED Suisse est une association de développement 
durable composée de bénévoles qui mettent leur 
expérience professionnelle et leurs compétences, en 
particulier dans le domaine de l'eau, au service de la 
population rurale dans les régions les plus pauvres du 
monde, sans distinction d’origine ethnique, de sexe, de 
religion ou d’opinion politique. En parallèle, la  
sensibilisation et la formation des populations au travers de projets pilotes 
et de projets communautaires contribuent à l'autonomisation des villageois.

ADED?

Une goutte d’eau, mais laquelle!

Recrutez et gérez
vos collaborateurs frontaliers en toute simplicité !

+ Support RH pour la gestion de vos collaborateurs frontaliers
+ Organisation de cours et conférences 
+ Abonnement au Frontalier magazine, à la newsletter
+ Diffusion de vos offres d’emploi et consultation de CV  

www.frontalier.org
Contact : Cécile Petit + 33 450 87 78 94

c.petit@frontalier.com

T +41(0)22 318 30 70
F +41(0)22 318 30 89
E regie@tournier.ch

Régie Tournier
4, cours de Rive
1204 Genève

Location – Vente
Toutes opérations immobilières

FLAVIA GIOVANNELLI

Entre le confort d’une douche 
et la conscience qu’il convient 
de protéger l’environnement, 
il n’est pas toujours nécessaire 
de choisir. Ainsi, dans le cadre 
du projet national d’économie 
d’eau chaude de l’association 
zurichoise myclimate, dont eco-
Live est le partenaire et repré-
sentant romand, une initiative 
s’adresse spécifiquement aux 
hôtels, aux coopératives d’habi-
tations, aux régies, aux agences 
immobilières, aux propriétaires 
d’immeubles ou d’EMS. Par ce 
biais, il leur est proposé de de-
mander gratuitement des brise-
jets à installer sur les robinets et 

les douches de leurs établisse-
ments. 

DÉMARCHE GRATUITE
Directeur et fondateur d’eco-
Live, Olivier Brügimann est 
convaincu de la portée de cette 
initiative: «Il suffit de remplir 
deux conditions pour bénéfi-
cier de ce programme qui per-
met à la fois d’économiser sur 
sa facture d’eau chaude et de 
diminuer son impact environ-
nemental. D’une part, il faut que 
l’eau du bâtiment concerné 
soit chauffée au gaz ou au ma-
zout; de l’autre, ne pas pouvoir 
bénéficier d’un autre avantage 
dans le cadre de l’exemption 
de la taxe CO2 datant de 2013».

Comment réduire sa facture d’eau chaude  
et protéger le climat!

En effet, le financement du 
projet des brise-jets est assuré 
par la fondation Klik, confor-
mément à la révision de la loi 
sur le CO2. Cette association 
des importateurs de carburants 
doit compenser ses émissions 
de carbone à travers des projets 
en Suisse. Pour le bénéficiaire, 
la démarche est gratuite. Il 
s’engage uniquement à remplir 
un formulaire d’installation et 
un rapide questionnaire après 
vingt-quatre mois d’utilisation 
pour que Klik puisse chiffrer 
les économies de CO2 réali-
sées. «Il faut des groupes cible 
pour attester de la validité de 
ce programme», justifie Olivier 
Brügimman, très satisfait de l’in-
térêt suscité en Suisse romande. 
Il constate que tant des éta-
blissements positionnés dans 
l’entrée de gamme, comme des 
auberges de jeunesse, que des 
cinq étoiles acceptent de jouer 
le jeu. 

ÉVALUATION EN 2018
Responsable de la mise en 
place et du démarchage chez 
ecoLive, Marc Stamenkovic 
explique que trois types de 

mécanismes de brise-jets de la 
marque Neoperl sont proposés: 
deux formats pour les robinets 
(débit de sept litres par mi-
nute) et un pour le pommeau 
de douche (débit de neuf litres 
par minute). Les économies 
d’eau chaude sont de l’ordre 
de 30%. 
A noter qu’ecoLive propose 
aussi une autre solution, 
payante, qui reste avantageuse, 
avec l’installation d’une dou-
chette Aquaclic (compter une 
dizaine de francs au lieu de 
37 francs par pièce). Ce méca-
nisme permet de diminuer de 
50% la consommation d’eau 
chaude. Ces différents systèmes 
ne fonctionnent pas au détri-
ment de l’utilisateur, qui pourra 
continuer de profiter d’une 
douche confortable, avec un jet 
suffisant pour se laver les che-
veux, par exemple.  
Une première évaluation de ce 
projet à l’échelle nationale est 
prévue en 2018. En attendant, 
ecoLive continue sa campagne 
de prospection et informe que 
toute demande groupée prove-
nant d’un immeuble privé peut 
être examinée. n

Dans le cadre du programme de la fondation Klik, ecoLive propose aux établissements publics et aux ménages de recevoir 
gratuitement des brise-jets réducteurs de débit, faciles à installer et à entretenir, qui permettent de diminuer ses coûts fixes et 
ses émissions de CO2. 
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«L’aide sociale  
doit se réinventer!»
PROPOS RECUEILLIS PAR  
FLAVIA GIOVANNELLI 

Pourquoi organisez-vous un week-
end SocialUp?
Il s’agit d’une première pour 
l’Hospice général, qui se lance 
dans l’organisation d’un événe-
ment ouvert, le temps d’un week-
end, pour dégager des solutions 
innovantes dans le domaine de 
l’entrepreneuriat social. Nous y 
avons pensé, car c’est un défi à 
relever aujourd’hui, alors que les 
paradigmes changent. Non seu-
lement à Genève, mais un peu 
partout, il est clair que les ser-
vices sociaux publics ne pour-
ront plus faire face de la même 
manière que dans le passé aux 
demandes qui augmentent et 
qui évoluent en phase avec la 
société. Simultanément, nous 
constatons de nouvelles orien-
tations du monde politique, sur-
tout à l’échelle nationale, où la 
réinsertion est, et sera, toujours 
plus nécessaire. Notre posture 
face aux bénéficiaires de l’aide 
sociale doit également changer, 

Christophe Girod
DU 7 AU 9 AVRIL 2017 

SOCIALUP
Titulaire d’une licence en relations internationales de l’IHEID de Genève,  
Christophe Girod a pris la tête de l’Hospice général en juin 2013, après y avoir 
dirigé le département de l’Aide aux migrants. Auparavant, il avait effectué une 
grande partie de sa carrière dans le domaine humanitaire. Homme d’action 
et de décision, passionné par l’innovation sociale, il se réjouit d’avance des 
résultats de ce premier événement SocialUp, dont il espère des avancées 
stimulantes.

3 questions à...

tout comme nous souhaitons 
que la perception de ces per-
sonnes auprès du grand public 
s’améliore. Elles sont encore 
trop souvent victimes de préju-
gés.     

Pouvez-vous nous décrire l’événe-
ment dans ses grandes lignes?
Les participants disposeront 
de quarante-huit heures pour 
lancer un projet sur une pro-
blématique sociale ou socié-
tale. Tout commencera par une 
présentation rapide de leurs 
idées (des présentations de 
soixante secondes) vendredi 
dès 19 h. Il s’agira pour ces ora-
teurs de convaincre le public, 
qui votera, et d’attirer  les com-
pétences dont ils ont besoin 
pour leur projet. Dix à douze 
idées seront choisies pour 
être développées pendant le 
week-end. Des équipes seront 
constituées et le travail pourra 
débuter, avec le soutien, tout 
au long du week-end, de spé-
cialistes en gestion de projets 
et d’experts. Ces journées s’ins-

agenda

3 AVRIL 2017

Online marketing
FER GENÈVE ET IFJ INSTITUT POUR JEUNES ENTREPRISES
Une recette simple et efficace en quatre étapes: prenez un bon service ou un bon produit; créez du contenu pertinent et 
original; ajoutez-y une campagne AdWords ultra-ciblée; assaisonnez le tout avec une campagne Facebook. Vous  
obtiendrez une stratégie marketing online moderne.
Ces quinze dernières années, le marketing sur internet n’a cessé d’évoluer. Chaque jour, de nouveaux services et de 
nouvelles idées apparaissent et il devient difficile de faire le tri entre mirage et efficience. Pourtant, en développant une 
stratégie simple et accessible pour promouvoir services ou produits, il est possible de gérer cet élément qui prend de 
l’importance. Lors de cet atelier, les participants découvriront, à l’aide d’exemples et d’outils, comment créer, lancer et 
adapter leur marketing sur internet tout en maîtrisant les coûts. Cet événement est destiné à des personnes ayant un 
niveau moyen/avancé (niveau 2) dans le marketing en ligne. Les concepts seront expliqués pas à pas et chacun pourra 
poser ses questions.
Lieu FER Genève, 98, rue de Saint-Jean, Genève Horaire De 17 h 30 à 19 h 30 Inscription www.fer-ge.ch,  
rubrique Formations et événements 30 à 19 h 303

APPEL À CANDIDATURES JUSQU’AU 24 MAI 2017

Prix du Cercle suisse  
des administratrices 2017
PRIX REMIS LE 12 JUIN 2017 À LAUSANNE 
Pour la troisième année consécutive, le Prix du Cercle suisse des administratrices (CDSA, qui rassemble cent quarante 
femmes de tous horizons) récompensera une entreprise qui aura excellé dans la progression du nombre de femmes 
admises en son Conseil d’administration (CA), favorisant une diversité économiquement profitable. Le prix sera remis le 
12 juin à Lausanne en présence de la presse. Les conditions pour une entreprise de se porter candidate sont les  
suivantes: son CA doit compter de 25% à 30% de femmes au minimum, pour une entreprise d’au moins trente 
employés et de cinq membres au CA. En décernant ce trophée, le Cercle entend sensibiliser les entreprises, les  
organisations, le monde politique, les médias et le grand public à cette question et promouvoir la présence des femmes 
dans les CA. En 2016, le Prix a été remis à l’entreprise de contrôle aérien Skyguide et en 2015 au groupe Saint-Paul 
(médias, édition et impression).
Fiche de participation et règlement www.cdsa.ch

pirent du concept des start-up 
week-ends et des hackathons, 
que l’on voit fleurir un peu 
partout pour promouvoir une 
innovation de rupture. 

Quelles sont vos attentes?  
J’espère voir rapidement les ef-
fets de l’esprit d’entreprise dans 
notre champ d’action. Face aux 
défis des mutations sociétales, 
j’aimerais constater qu’il y a 
un intérêt réel à un rapproche-
ment entre institutions sociales 
et entrepreneurs. Nous verrons 
dimanche soir, lors des présen-
tations finales, quelles seront 
les trois idées les plus abouties 
et les plus viables qui se seront 
dégagées. J’espère déjà, au 
préalable, que toute personne 
intéressée par ces probléma-
tiques nous rejoigne lors de ces 
journées SocialUp, même celles 
qui n’ont pas encore pensé à 
un projet précis. Tout le monde 
est le bienvenu pour apporter 
sa pierre à l’édifice. L’idée étant 
la complémentarité des profils, 
nous serions ravis d’accueillir 

3 MAI 2017
ENTRE NOUVELLES PLATEFORMES, OUTILS ET ANALYSE DE DATA,  
QUE FAIRE POUR ATTEINDRE LE BON PUBLIC?

La communication évolue. Comment communiquer au 
bon moment et au bon endroit en suivant les tendances 
du web? Quels sont les outils d’une start-up pour gérer 
son actualité publicitaire, marketing et média? Au travers 
d’exemples, de chiffres et de vidéos, ce Forum de Neode 
permettra de découvrir quelques activités possibles pour 
asseoir sa marque avec un budget défini et raisonnable. 
Les participants sauront comment faire parler d’eux de 
manière efficace et adaptée grâce à une stratégie média 
performante, en tenant compte des mutations liées à 
internet et à la digitalisation.

Lieu Microcity, Maladière 71, auditoire Charles-Edouard, 
Neuchâtel
Horaire de 17 h 30 à 19 h., suivi d’un apéritif
Renseignements et inscription  
(gratuite, mais obligatoire)
www.neode.ch/fr/communication/forums-de-neode.html 

10 MAI 2017
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES: QUELS ENJEUX POUR GENÈVE?

Après un débat 
contradictoire sur 
la thématique de la 
libre-circulation, en 
présence du conseiller 
d’Etat Pierre Maudet, 
découverte d’une multinationale établie à Lancy
et rencontre avec ceux et celles qui y travaillent. 
Un cocktail dînatoire clôturera la soirée.

Lieu Procter & Gamble, 47, route de Saint-Georges,  
Petit-Lancy
Horaire 17 h 30
Gratuit, mais inscription obligatoire  
info@ouverte-souveraine.ch

l’occasion de faire 
un geste auquel 
vos collaborateurs 
seront sensibles
Informations &références:
022 830 00 50

Pour votre 
entreprise
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des collaborateurs de PME et 
des entrepreneurs. n

Horaire Accueil vendredi 7 avril dès 
18h.; dimanche 9 avril: présentation  
publique des projets retenus à 
16 h 30, suivie d’un apéritif de clôture
Lieu Impact Hub Geneva, 1 rue Fendt,  
1201 Genève
Tarifs 70 francs; 45 francs pour 
étudiants, AVS, AI, chômage 
Renseignements et inscription 
contact@socialup.ch
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TRANSMISSION DES CERTIFICATS DE SALAIRE

Ce qu’il faut savoir
Genève a rejoint la dizaine d’autres cantons dans lesquels les employeurs doivent transmettre les certificats de salaire de leurs employés à l’administration fiscale. La procédure peut être  
automatisée si l’on dispose d’un logiciel agréé.

PIERRE CORMON

Dès 2018, les employeurs de-
vront envoyer directement les 
certificats annuels de salaire de 
leurs employés à l’administra-
tion fiscale genevoise. L’essen-
tiel en quelques points.

 La mesure a-t-elle été adop-
tée définitivement?
Non, elle fait l’objet d’un re-
cours. Il est cependant judicieux 
de se préparer à son entrée en 
vigueur.

 Quels sont les premiers 
certificats de salaire concer-
nés?
Les certificats pour les salaires 
versés en 2017, qui seront établis 
en 2018. Ils devront être envoyés 
au plus tard le 31 janvier 2018.

 Quels certificats faut-il 
transmettre?
Les certificats de tous les sala-
riés domiciliés dans le canton 
de Genève ou imposés à la 
source dans le canton.

 Est-il possible d’automati-
ser la procédure?
Oui, si on utilise un logiciel 
agréé Swissdec. Dans ce cas, il 

suffit de cocher le champ ad 
hoc. Cent trente-six logiciels 
ont obtenu la certification. On 
peut trouver leur liste sur le site 
swissdec.ch > Concepteurs de 
logiciels > Liste des comptabili-
tés salariales certifiées.

 Comment procéder si je 
n’utilise pas un logiciel de 
salaire agréé?
Je peux me rendre sur les sites 
de la Conférence suisse des im-
pôts (www.csi-ssk.ch/fr) ou de 
l’Administration fiscale fédérale 
(https://www.estv.admin.ch/
estv/fr/home.html). On peut y 
télécharger un logiciel qui per-
met de remplir le certificat de 
salaire de manière électronique 
et de générer un code-barres 
(dès la fin de l’année, on devrait 
pouvoir remplir le certificat 
directement en ligne). Le certifi-
cat devra ensuite être envoyé au 
format papier, qu’il ait été établi 
avec le logiciel ou directement 
en ligne. 
Enfin, il existe un formulaire 
permettant de remplir le certifi-
cat à la main, sans code-barres, 
mais l’administration fiscale ne 
conseille pas cette solution: elle 
implique plus de travail et aug-
mente les risques d’erreurs.

 Est-il encore nécessaire 
d’envoyer les listes récapitu-
latives?
Oui.

 Que se passe-t-il si je n’en-
voie pas les certificats de 
salaire de mes employés?
Je recevrai un rappel, puis, le cas 
échéant, une sommation et une 
amende.

 Que se passe-t-il pour les 
clients du service de ges-
tion des salaires de la FER 
Genève ou les utilisateurs de 
e-salaireFER?
En janvier 2018, le service des 
salaires de la FER Genève enver-
ra des certificats de salaire avec 
code-barres, tant aux clients du 
service de gestion des salaires 
de la FER Genève qu’aux uti-
lisateurs de e-salaireFER. Ces 
certificats, qui correspondent 
à l’année fiscale 2017, devront 
être transmis aussi bien aux em-
ployés qu’à l’administration fis-
cale. Pour les années suivantes, 
un plan de migration est prévu, 
de manière à permettre à la FER 
Genève de transmettre les certi-
ficats de salaire de ses clients di-
rectement aux autorités fiscales, 
de manière électronique.

 Où obtenir davantage d’in-
formations?
La vidéo de la séance d’infor-
mation organisée par la FER Ge-
nève à ce sujet le 27 mars sera 
disponible sur le site www.fer-ge.
ch dès le 4 avril. On peut aussi 

s’adresser à l’administration fis-
cale, de deux manières:

a en se connectant au portail 
des démarches et services en 
ligne du canton et en utilisant la 
messagerie sécurisée;

a en écrivant à l’adresse  
certificatdesalaire@etat.ge.ch. 
Dans ce cas-là, on ne peut poser 
que des questions générales et 
pas des questions portant sur 
des cas précis, pour des raisons 
de sécurité. n

DÈS 2018, les employeurs devront envoyer directement les certificats annuels de salaire de leurs employés à l’adminis-
tration fiscale genevoise. La procédure peut être automatisée si l’on dispose d’un logiciel agréé.

Retirer son 2e pilier pour son logement: 
que peut-on vraiment faire?

la question de prévoyance  
professionnelle

IGNACE JEANNERAT

Responsable information, CIEPP

Depuis l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance sur l’encourage-
ment à la propriété du logement 
au moyen de la prévoyance pro-
fessionnelle, le 1er janvier 1995, 
les assurés peuvent utiliser leur 
2e pilier pour accéder à la pro-
priété, appartement ou maison 
(propriété individuelle, copro-
priété, propriété commune avec 
son conjoint). 
Dans une réflexion sur la ré-
forme des prestations complé-
mentaires, le Conseil fédéral a 
envisagé d’interdire de financer 
l’achat d’un logement grâce au 
capital vieillesse. Il y a renoncé 
en novembre 2015. Argument 
retenu: la villa ou l'appartement 
représente un capital qui contri-
bue à la prévoyance vieillesse. 
Donc, statu quo. 
Outre l’acquisition d’un toit, les 
assurés peuvent aussi, par le 
biais du 2e pilier, rembourser un 
prêt hypothécaire, acquérir des 
participations à la propriété du 
logement ou, à des conditions 
strictes, financer certains travaux 
visant à maintenir la valeur du 

logement. Pas question d’utiliser 
le 2e pilier pour installer un spa, 
aménager une piscine ou poser 
du marbre et des robinets en or 
dans la salle de bains! Le recours 
à l’encouragement à la propriété 
du logement (EPL) pour chan-
ger les vitres de la maison au pro-
fit d’un double vitrage, installer 
des panneaux solaires ou une 
pompe à chaleur est cependant 
possible. Avec néanmoins cer-
taines conditions à respecter! 
Les  fonds doivent également 
être affectés à la résidence prin-
cipale.  Celle-ci doit être le lieu 
de domicile ou de séjour régu-
lier de l’assuré et de sa famille. 
Et non une résidence secon-
daire en Valais ou au bord de la 
Méditerranée. Ni un logement 
destiné à la location. Le finance-
ment n’est autorisé que pour un 
seul bien immobilier à la fois. Le 
montant minimal de versement 
anticipé est fixé à vingt mille 
francs, sauf pour l’acquisition de 
parts sociales de coopératives 
de construction et d’habitation.
Une demande de retrait peut 
être répétée tous les cinq ans 
jusqu’à trois ans avant la nais-
sance du droit aux prestations 

de retraite. Jusqu’à l’âge de 50 
ans, la totalité de la prestation 
de libre passage peut être reti-
rée. Au-delà de 50 ans, et donc 
jusqu’à trois ans avant la retraite, 
c'est le montant le plus élevé 
entre l'avoir de prévoyance 
acquis à 50 ans et la moitié de 
l'avoir disponible au moment 
de la demande de versement 
anticipé qui peut être retiré. 
Pour les assurés mariés ou liés 
par un partenariat enregistré, le 
consentement écrit du conjoint 
est nécessaire. Le versement 
anticipé est imposé en tant que 
prestation en capital.
Un retrait n’est pas sans consé-
quence. Dans un plan de pré-
voyance en primauté des coti-
sations, ce qui est retiré du 2e 
pilier ne pourra être perçu à la 
retraite. Les rentes futures sont 
réduites par le fait que l’assuré 
a opéré une ponction dans sa 
tirelire-vieillesse. C’est un élé-
ment majeur à mettre en regard 
de l’intérêt à réduire le montant 
à emprunter pour se loger. Enfin, 
plus pénalisant, selon le plan 
de prévoyance, les prestations 
d’assurance (rente invalidité, 
conjoint survivant, orphelin) 

peuvent également être ampu-
tées. D’où l’invitation faite aux 
assurés de combler cette lacune 
de couverture en concluant une 
assurance de risque privée. Autre 
point important: le retrait EPL 
annule la possibilité de rachat 
de cotisations au sein de l’ins-
titution de prévoyance, jusqu’à 
remboursement total du retrait.
Ces inconvénients peuvent être 
limités par un remboursement 
progressif ou intégral du retrait. 
En effet, jusqu’à trois ans avant 
l’âge de la retraite, si aucun cas 
de prévoyance ne s’est produit 
avant, l’assuré a la possibilité de 
rembourser les montants retirés, 
par tranche de vingt mille francs 
minimum et à recevoir un rem-
boursement des impôts payés 
en conséquence.
A noter que l’encouragement à 
la propriété du logement par le 
biais de la prévoyance profes-
sionnelle peut également se faire 
par la mise en gage soit du droit 
aux prestations assurées (retraite, 
invalidité, décès), soit de la pres-
tation de libre passage. Ce n’est 
que dans le cas de la réalisation 
du gage que les prestations di-
minueront. n

Il existe cinq circonstances dans lesquelles l’assuré peut retirer une partie de son capital de prévoyance professionnelle. 
Examinons aujourd’hui le cas du versement anticipé pour l’acquisition ou l’entretien de son logement. 

Combien de temps après un licenciement un employé peut-il le contes-
ter aux Prud'Hommes?
Il peut le faire dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la fin 
des rapports de travail. Pour pouvoir intenter une telle démarche, 
il faut toutefois qu’il se soit opposé au licenciement pendant son 
délai de congé, c’est-à-dire qu’il ait fait savoir à l’employeur qu’il 
contestait son licenciement. P. Co.
Retrouvez les questions de droit du travail sur www.fer-ge.ch,  
rubrique S’informer et découvrir > Dossiers thématiques > Droit 
du travail.

la question de  
droit du travail

brève

Que deviennent produits et services dans 
un monde digital où le modèle d’affaires est 
résolument orienté «expérience utilisateur» 
et «consommation nomade»? C’est pour 
répondre à cette question et aux attentes de 
nombreuses entreprises de toute taille, que 
l’Ecole CREA INSEEC Genève et l’agence 
internationale DMI, spécialisée dans le 
marketing mobile et l’innovation, proposent 
aux entreprises une nouvelle offre: Moville 
Service Design Lab. A travers une étude de 
cas portant sur une entreprise, des étudiants 
de deuxième année du Bachelor en Digital  
marketing & communication réaliseront un 
projet de trois mois qui aboutira sur une 
étude de cas approfondie en quatre étapes: 
recherche et analyse; élaboration d’une  
stratégie digitale; conception et design;  
proposition de mise en œuvre et optimisation 
de la campagne. 
www.creageneve.com/2017/03/21/workshop-moville,
pg@creageneve.com

Votre expérience utilisateur et mobile  
passée au crible
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