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Communiqué de presse du département de la sécurité et de l’économie

Lauréats 2017 des Prix du commerce de l’économie genevoise
Les Prix du commerce 2017 sont remis aujourd’hui à neuf commerces de proximité du
canton de Genève dans trois catégories : créativité, meilleur accueil et plus belle
vitrine. MM. Pierre Maudet, conseiller d’Etat, chargé du département de la sécurité et de
l’économie (DSE), et Tibère Adler, président du jury des Prix du commerce et directeur
romand d’Avenir Suisse, ont remis les prix et évoqué les enjeux actuels du commerce
genevois.
Les Prix du commerce ont pour objectif de mettre en valeur les commerces de proximité du
canton de Genève et souligner leurs efforts face aux bouleversements du secteur. Cette
année, l’accent a été mis sur la créativité et la transformation numérique. Ainsi les neuf
lauréats récompensés par le jury parmi plus de cent candidats se distinguent par leurs
approches innovantes dans l’aménagement des lieux de vente, l’organisation d’événements
en magasin, l’accueil de la clientèle ou l’intégration réussie du commerce en ligne.
«Les enjeux liés à la transformation numérique constituent l’un des principaux défis du
commerce genevois. Avec son plan commerce, l’Etat de Genève soutient les commerçants
dans leurs démarches d’innovation. Je suis heureux de récompenser aujourd’hui des
entrepreneurs engagés au quotidien», a déclaré M. Pierre Maudet.
Destiné à l'ensemble des commerces genevois disposant d'un point de vente ouvert au public,
le concours des Prix du commerce comprend trois catégories : le «Prix de la plus belle
vitrine», le «Prix du meilleur accueil» et le «Prix de la créativité». Trois prix sont remis dans
chacune de ces catégories. Le 1er prix est doté d'un montant de CHF 5000, le 2ème prix de
CHF 3000 et le 3ème prix de CHF 1000, primant ainsi au total neuf lauréats.
Les lauréats se sont vus remettre leurs prix au sein de leurs commerces par les membres du
jury ainsi que des organisations partenaires des Prix du commerce, à savoir le DSE par le
biais de la direction générale du développement économique, de la recherche et de
l’innovation, Avenir Suisse, la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève,
la Fédération du commerce genevois, la Fédération des entreprises romandes Genève, la
Nouvelle organisation des entrepreneurs, la Fondation Genève tourisme & congrès, la
Fédération romande des consommateurs, le Comptoir immobilier ainsi que la Haute école
d’art et de design.
Pour toute information complémentaire :
M. Jacques Folly, délégué au développement économique du commerce, direction générale
du développement économique, de la recherche et de l’innovation, DSE, T. 022 388 34 34.
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Lauréats 2017
Prix du Commerce de l'économie genevoise
Les Prix de la plus belle vitrine sont attribués à :
Premier prix : Dandy's Barber Lounge
Boulevard Georges Favon 14, 1204 Genève • Barbier • www.dandysbarber.ch
Deuxième prix : Oliviers & Co
Place du Bourg-de-Four 8, 1204 Genève • Alimentation • www.oliviers-co.com
Troisième prix : Vincenti Guitares
Boulevard Saint Georges 52, 1205 Genève • Musique • www.vincenti-guitares.com
Les Prix du meilleur accueil sont attribués à :
Premier prix : Coco-Mat
Quai Gustave-Ador, 1207 Genève • Literie • www.coco-mat.com
Deuxième prix : Interdit de me gronder
Galerie Jean-Malbuisson 15, 1204 Genève • Mode pour enfants • www.interditdemegronder.fr
Troisième prix : Vhernier
Rue du Rhône 55, 1204 Genève • Bijouterie • www.vhernier.com
Les Prix de la créativité sont attribués à :
Premier prix : Eastside
Place des Eaux-Vives 9, 1207 Genève • Mode • www.eastsideshop.ch
Deuxième prix : Lulu et Nenette
Place des Augustins 3, 1205 Genève • Opticien • www.luluetnenette.ch
Troisième prix : Voyageurs du Monde
Rue du Marché 28, 1204 Genève • Agence de voyage • www.voyageursdumonde.ch
Le Prix GHI du public est attribué à :
Wood Friperie, Rue Bergalonne 4, 1205 Genève • Mode
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