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Genève, le 2 décembre 2019
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département du développement économique

Genève récompense ses commerces et célèbre la relève du secteur
Pour la 8e année consécutive, les Prix du commerce de l'économie genevoise
récompensent les efforts des commerçants en faveur de la vitalité de ce secteur
fondamental pour l'attractivité de notre canton. L'édition 2019 du concours a été
l'occasion d'introduire une nouvelle catégorie de prix. Baptisée "Prix de la jeune
pousse", la distinction a été décernée à une entreprise en activité depuis moins de trois
ans.
Organisés conjointement par les associations professionnelles, l'Etat de Genève et de
nombreux partenaires privés et institutionnels, les Prix du commerce de l'économie genevoise
ont pour objectif de mettre en lumière la qualité et l'excellence des commerces de proximité
du canton de Genève. Pour cette 8e édition du concours, le jury a sélectionné et primé sept
commerces parmi plus de quatre-vingt commerces s'étant portés candidats.
Outre les "Prix de la meilleure vitrine" et le "Prix du meilleur accueil", un "Prix de la Jeune
pousse", doté d'une somme de 7000 francs, est décerné pour la première fois à un commerce
genevois en activité depuis moins de trois ans. Ce "Prix de la Jeune pousse" vient
récompenser une démarche commerciale originale symbolisant le dynamisme et le renouveau
du commerce genevois.
Comme le veut la coutume, les membres du jury, accompagnés cette année du conseiller
d'Etat Pierre Maudet, remettront leur récompense aux sept lauréats, au sein des commerces
primés, en cette après-midi du 2 décembre 2019.
La cérémonie officielle de remise de prix se tiendra le soir même à l'Ecole hôtelière de
Genève et sera suivie d'un cocktail dînatoire.
Elle sera présidée par le conseiller d'Etat chargé de l'économie, M. Pierre Maudet, en
présence des lauréats et de M. Pascal Vandenberghe, président du jury des Prix du
commerce et de l'Association du commerce de détail "Trade Club". Cette soirée sera
l'occasion d'évoquer les nouveaux enjeux pour le secteur, ainsi que les mutations majeures
liées notamment à la croissance constante du commerce en ligne, auquel le commerce de
détail genevois doit faire face.

Les différents prix en lice
Destiné exclusivement aux commerces genevois disposant d'un point de vente ouvert au
public, le concours des Prix du commerce comprend quatre prix, dotés selon la répartition
suivante:
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"Prix de la plus belle vitrine":
1er prix de CHF 5000
2e prix de CHF 3000
3e prix de CHF 1000
"Prix du meilleur accueil":
1er prix de CHF 5000
2e prix de CHF 3000
3e prix de CHF 1000
"Prix de la Jeune pousse":
1 prix unique de CHF 7000
En outre, un "Prix GHI du public" récompense un commerce plébiscité par le vote en ligne
des Genevoises et Genevois sur le site de GHI.

Les partenaires des Prix du commerce
Département du développement économique (DDE), par le biais de sa direction
générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG DERI)
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève
Fédération du commerce genevois
Fédération des entreprises romandes Genève
Nouvelle organisation des entrepreneurs
Fondation Genève tourisme & congrès (sous la tutelle du DDE)
Fédération romande des consommateurs
Comptoir Immobilier
Ecole hôtelière de Genève
Ouistart
GHI

Les lauréats 2019
Les Prix de la plus belle vitrine sont attribués à:

Premier prix: Tricosa
Rue de la Rôtisserie 2-4, 1204 Genève • Mode enfants • tricosa.com
Deuxième prix: Ploum
Rue Ancienne 78, 1227 Carouge • Déco • ploum.ch
Troisième prix: Chocolats Rohr Molard
Place du Molard 3, 1204 Genève • Alimentaire • chocolats-rohr.ch
Les Prix du meilleur accueil sont attribués à:

Premier prix: Berence
Quai des Bergues 29, 1201 Genève • Mode • berence.ch
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Deuxième prix: La cave du Palais de Justice
Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève • Alimentaire • cavedupalais.ch
Troisième prix: La laiterie de Carouge
Rue Saint-Victor 7, 1227 Carouge • Alimentaire • lalaiteriedecarouge.ch
Le Prix de la jeune pousse est attribué à:

Nath & Jul
Boulevard de Saint-Georges 52, 1205 Genève • Concept store (papeterie, déco, mode
et accessoires) • nathetjul.com
Le Prix GHI du public est attribué à:

Chocolaterie La Bonbonnière
Rue Pierre Fatio 15, 1204 Genève • Chocolaterie • labonbonniere.ch

Pour tout complément d'information: M. Pierre Maudet, conseiller d'Etat, par l'intermédiaire de
M. Jacques Folly, attaché au développement économique du commerce, direction générale du
développement économique, de la recherche et de l’innovation, DDE, T. + 41 22 388 34 34.
Photos à disposition auprès de Mme Juliette Zurmuhle, responsable de projets, direction générale du
développement
économique,
de
la
recherche
et
de
l’innovation,
DDE, T. + 41 22 388 34, juliette.zurmuhle@etat.ge.ch .

