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GENÈVE
L’INNOVATION, 
AU CŒUR DE 
L’ÉCONOMIE

Région phare du pays le plus innovant 
du monde, le canton de Genève 
regroupe des centres de recherche 
de premier plan, un écosystème 
entrepreneurial dynamique, un accès 
privilégié aux marchés européen et 
international, ainsi qu’une population 
hautement qualifiée.

Connecté au monde
À seulement 7 minutes par rail du 
centre-ville, Genève Aéroport offre 
un accès direct à 150 destinations

Un centre pour les acteurs globaux
Chaque année, environ 3000 conférences 
internationales, réunissant 200 000 
participants du monde entier, se tiennent 
à Genève

Genève



1987 
Le concept de dévelop-
pement durable se diffuse 
mondialement depuis 
Genève à travers le 
rapport Brundtland

LABORATOIRE DE
L’ÉCONOMIE DURABLE

Finance durable
+CHF 700 milliards de 
fonds sont gérés en 
Suisse selon les principes 
durables et responsables 

2017
Genève devient le centre 
mondial de mise en 
œuvre des 17 objectifs de 
développement durable 
de l’ONU

+1200 
fondations reconnues d’utilité publique 
établies à Genève

Obligations vertes 
+CHF  1 milliard levés par l’État de 
Genève, la toute première collectivité 
publique de Suisse à faire appel à ce 
type d’investissements pour financer 
des infrastructures durables



CARREFOUR 
INTERNATIONAL

Négoce de matières premières

+1700
multinationales basées à Genève

+400
organisations internationales 
non gouvernementales 

16% du PIB genevois est 
généré par le négoce de 
matières premières

35% des transactions 
mondiales de céréales et 
de graines sont opérées 
depuis Genève 

50% des échanges 
mondiaux de café et 
de sucre sont réalisés 
depuis Genève

La gouvernance 
numérique mondiale
se construit à 
Genève 

36
organisations internationales 

$



Campus Biotech
Au cœur de Genève, 
un espace de 40 000 m2 
est dédié à la recherche 
et à l’innovation dans 
les sciences de la vie

Recherche quantique 
Plusieurs projets de 
l’Université de Genève 
sont intégrés au 
programme européen 
Quantum Flagship

TRADITION 
D’INNOVATION

World Wide Web
La technologie qui a rendu Internet 
accessible à toutes et à tous a été inventée 
à Genève, au CERN, en 1989

Start-up et entrepreneuriat 
Genève abrite la Fongit, le premier 
incubateur high-tech de Suisse, mais 
aussi l’OPI, un accélérateur industriel 
innovant, ainsi que la FAE, qui soutient 
l’entrepreneuriat



Une collaboration étroite entre 
recherche et industrie
Le taux de transfert technologique entre  
les hautes écoles et le secteur privé est 
équivalent à celui de Stanford

Genève cultive 
un esprit 
d’innovation 
ouvert 

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

Un pôle de 
compétences unique
Nouveau texte: A ce jour, 
Genève recense plus de 
30 Prix Nobel, médailles 
Fields et autres distinctions
prestigieuses

50%
du capital-risque de 
Suisse est investi à 
Genève et dans la région 
lémanique

À la pointe du progrès 
scientifique
La Suisse détient la 
1re place mondiale en 
nombre de brevets par 
habitant
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du développement économique
Direction générale du développement économique,
de la recherche et de l’innovation

A Rue de l’Hôtel-de-Ville 11
 C.P. 3216 
 CH-1211 Genève 3

T +41 22 388 34 34
E ecodev@etat.ge.ch 
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