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

ABB : la task force soutient un pôle d’excellence dans le domaine de la mobilité
Dans le cadre de la task force mise en place par l’Etat pour soutenir et accompagner la
procédure de consultation, la direction d'ABB Sécheron SA, la commission du
personnel et le syndicat UNIA ont partagé des réflexions approfondies pour assurer le
développement à long terme du site de Meyrin. L'état d'esprit particulièrement
constructif de part et d'autre a contribué à apaiser le débat et permis d'obtenir un
véritable échange, avec des propositions pertinentes pour le maintien des emplois et le
renforcement de l'activité industrielle dans le canton.
La commission du personnel a étudié différentes pistes intégrant notamment l'optimisation
des processus de production ou le regroupement des activités liées à TOSA sur le site de
Meyrin. De son côté, l’Etat de Genève s’est engagé à mettre à disposition ses compétences et
son réseau pour assurer le développement d'un pôle d’excellence dédié à la mobilité
électrique durable orienté vers les nouvelles technologies.
Si les différents partenaires ne sont pas revenus sur la décision de principe d’une
délocalisation de la plupart des activités de production d’ABB vers la Pologne, ils l’ont
cependant examinée en détail quant à ses tenants et aboutissants, plus particulièrement sous
l’angle de l’échéancier. En corrélation avec ce calendrier de désengagement du site, ils ont
œuvré à la constitution d’un plan d’action pour une montée en puissance basée sur la mise
sur pied d'un pôle d’excellence en mobilité durable, sur le développement des compétences
liées aux évolutions technologiques des transformateurs de traction et sur la mise en place
d'un service de maintenance. La résolution de ces questions relatives à la chronologie et à
l’échelonnement des tâches est cruciale pour réussir une transition harmonieuse et
satisfaisante aux yeux de tous.
Au cours des séances, le groupe ABB a confirmé que l’activité TOSA resterait à Genève et
connaîtrait des développements à court terme. Le conseiller d’Etat Pierre Maudet est
particulièrement attaché au renforcement du tissu industriel genevois. A cet égard, il a
également rencontré cette semaine M. Hans Hess, président de l’association faitière
Swissmem, pour discuter de la solution trouvée dans le cadre de cette task force et en faire,
cas échéant, un cas d’école en matière de mutation industrielle.
La procédure de consultation est désormais terminée, entraînant de facto l’arrêt des travaux
de la task force ABB.

Pour toute information complémentaire: M. Pierre Maudet, consieller d'Etat, en contactant
Mme Emmanuelle Lo Verso, secrétaire générale adjointe chargée de communication, DSE,
T. +41 22 546 88 10 ou +41 79 955 44 29.
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