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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. Charles Beer, a rencontré ce jour, à Bâle, les exposants
genevois du Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie BASELWORLD. Une
réception donnée en leur honneur a souligné l’importance économique du secteur de la
haute horlogerie et de la joaillerie pour le canton de Genève.
La délégation officielle du Conseil d’Etat genevois, composée de M. Charles Beer, président,
et de M. Pierre-François Unger, conseiller d’Etat chargé du département des affaires
régionales, de l’économie et de la santé, et accompagnée de M. Gabriel Barillier, président du
Grand Conseil, a rendu visite aux principales manufactures horlogères du canton de Genève
présentes à BASELWORLD : les maisons Chopard, Patek Philippe, Rolex, Raymond Weil et
MB&F, pour y découvrir les nouvelles tendances, créations et innovations du secteur.
Une réception officielle a été donnée en l’honneur des soixante exposants genevois à
BASELWORLD, représentants de la haute horlogerie et de la joaillerie, en présence de
Mme Sylvie Ritter, directrice de BASELWORLD, M. Jacques Duchêne, président du comité
des exposants, et de M. Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération horlogère suisse, qui
s’est adressé aux invités sur les perspectives du secteur horloger suisse.
Pour sa part, M. Charles Beer a rappelé l’importance de l’industrie horlogère pour Genève.
Grâce à sa tradition ancestrale, son savoir-faire et son prestige mondial, elle est un vecteur
d’image exceptionnel pour le canton et sa place économique. Le président du Conseil d’Etat a
également souligné les efforts consentis dans le domaine de la formation : l'école d'horlogerie
de Genève offre chaque année, en formation plein temps, trente-six places en horlogerie et
douze en micromécanique. De son côté, l'industrie horlogère genevoise a augmenté
régulièrement le nombre de places d'apprentissage avec dix-neuf places prévues pour la
rentrée 2013.
L’industrie horlogère genevoise est leader dans le secteur haut de gamme avec quelque
septante maisons ou manufactures, employant 8496 personnes. Elle totalise un montant
d’exportations de 5,9 milliards de francs.

Pour tout complément d'information :
M. Charles Beer, président du Conseil d'Etat, en prenant contact avec Mme Teresa Skibinska, DIP,
 + 41 (0)22 546 69 35 ou + 41 (0)79 503 77 99.
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