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Genève, le 24 juin 2019
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département du développement économique

MSC Cruises et l'Etat signent une déclaration d'intention portant sur la
création de 300 nouveaux emplois dans le canton de Genève
Dans le cadre des discussions entreprises entre le conseiller d'Etat M. Pierre Maudet et
la direction du groupe, la société MSC Cruises annonce la création de 300 nouveaux
emplois dans notre canton. Cette excellente nouvelle pour Genève vient confirmer la
confiance des entreprises dans notre canton et leur volonté de participer à sa
prospérité. Le Conseil d'Etat s'en réjouit et se félicite de cet élan, qui profitera aux
Genevois et aux Genevoises.
Fleuron international des sociétés de croisières privées, l'entreprise MSC Cruises, dont le
siège mondial est à Genève, confirme la création de 300 nouveaux postes de travail. La
société familiale, qui renforce ainsi son statut d'employeur-clé du canton, réaffirme par la
même sa volonté de poursuivre son développement sur notre territoire, après avoir été
notamment rassurée par le retour à la stabilité fiscale avec le résultat du vote en faveur de la
réforme de l'imposition des entreprises (RFFA) du 19 mai dernier.
C'est aujourd'hui aux côtés du conseiller d'Etat chargé du développement économique,
M. Pierre Maudet, que le président fondateur du groupe, M. Gianluigi Aponte, officialise, par la
signature d’une déclaration d’intention (LOI) cette augmentation significative de ses effectifs à
Genève, une étape déterminante de son programme d'expansion dans notre canton. D’un
point de vue qualitatif, ces 300 nouveaux postes prévus, qui viendront s'ajouter aux quelque
1000 déjà existants au niveau du groupe, correspondent à des profils équivalents d'employés
de commerce, mais également à des fonctions d’encadrement. Cette déclaration conjointe
précise également la préférence qui sera accordée aux candidates et candidats issus du
canton.
Le groupe MSC Cruises connaît actuellement une phase d'expansion remarquable et est
même entré dans une nouvelle ère de croissance. Depuis 2018, la compagnie a pris un envol
mondial en lançant un plan d'investissement de 11,4 milliards d'euros avec, à la clé, la
construction record de quinze navires supplémentaires. Fer de lance de l'innovation
technologique, la société a également accentué ses efforts afin de réduire l’impact
environnemental de ses activités, notamment en optant pour des modes de propulsion basés
sur le gaz naturel liquéfié et en équipant certains navires de systèmes de traitement des gaz.
Le choix stratégique responsable de MSC en faveur de l'environnement devrait provoquer un
phénomène d'entraînement auprès de la concurrence, avec des retombées positives pour
toute l’industrie maritime mondiale.
Cette importante création d’emplois à Genève est une excellente nouvelle pour notre
économie et un signal fort envoyé aux investisseurs. Elle vient confirmer la confiance des
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entreprises dans notre canton et son dynamisme, soulignant au passage le travail quotidien
de l'Etat pour améliorer notre compétitivité et maintenir des conditions-cadres favorables à la
création de valeur ajoutée et à l'emploi.

Pour tout complément d'information: M. Pierre Maudet, conseiller d'Etat, en contactant M. Dejan Nikolic,
responsable de la communication, DDE, T. +41 79 416 84 10.

