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Communiqué de presse du Conseil d’Etat

Journée genevoise à Baselworld
Une délégation officielle du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève menée
par son président, M. François Longchamp, a rencontré ce jour à Bâle les exposants
genevois du salon de l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld. Cette rencontre a été
l’occasion de souligner l’importance économique du secteur de la haute horlogerie et
de la joaillerie pour le canton de Genève.
La délégation officielle, composée de MM. François Longchamp, président du Conseil d’Etat,
et Serge Dal Busco, conseiller d’Etat chargé du département des finances, et de
représentants du département de la sécurité et de l’économie a été reçue ce jour à Bâle par
les principales maisons horlogères genevoises sur leur stand. Une réception officielle en
l’honneur des 70 exposants genevois à Baselworld a suivi, en présence des représentants
des associations professionnelles horlogères et des milieux académiques genevois. Lors de
son allocution, M. François Longchamp a rappelé « l’attachement et la reconnaissance des
autorités genevoises à l’industrie horlogère du canton, véritable centre d’excellence, moteur
de croissance, d’emplois et formidable relais d’image pour le rayonnement de Genève au
niveau international. »
En marge de l’événement protocolaire, la fondation Timelab, placée sous l’autorité de l’Etat de
Genève et garante du Poinçon de Genève, a annoncé la création d’une nouvelle certification
chronométrique ouverte à l’ensemble des montres mécaniques fabriquées en Suisse.
S’inscrivant dans la grande tradition des observatoires astronomiques, Timelab délivrera un
« certificat Observatoire chronométrique + », attestant de la performance chronométrique de
la montre finie. Réalisée sur chaque montre individuellement, cette certification se fera au sein
des manufactures ou dans le laboratoire Timelab à Genève.
Leader mondial de la haute horlogerie, l’industrie horlogère genevoise emploie
9358 personnes au sein de soixante-neuf maisons ou manufactures. Les exportations de
l’industrie horlogère représentent 40% du total des exportations genevoises et se sont élevées
à 7,419 milliards de francs en 2013.
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