formation et innovation

Les multinationales
ouvrent leurs portes

Du 6 au 13 juin
2016

Evénement unique
∂ Rencontre avec des acteurs clés de la région
∂ Découverte de nombreux métiers innovants
∂ Tables-rondes et intervenants de renom
∂ Evénement exceptionnel au Campus Biotech
avec l’Université de Genève
∂ Participation des Conseillers d’Etat du Canton de Genève

Les portes ouvertes du GEM sont organisées en partenariat avec
la Fédération des Entreprises Romandes Genève et la Chambre de
commerce, d’industrie et des services de Genève.
Nombre de places limité, inscription indispensable sur
www.gemonline.ch

Les multinationales et l’arc lémanique, plus forts ensemble

Les entreprises qui ouvrent leurs portes
SITA transforme le transport aérien grâce à la
technologie. Détenue par la communauté
aéronautique et présente dans plus de 1000
aéroports SITA est un organisme international qui
fournit des solutions informatiques aux compagnies aériennes, aéroports et
gouvernements grâce au réseau de télécommunications le plus étendu au
monde. www.sita.aero
Givaudan est le leader mondial en création de
parfums et d’arômes. Présent à Vernier depuis
1898, Givaudan y a son siège mondial ainsi que
son plus grand site de production de parfums et
d’ingrédients de parfumerie. Le groupe emploie plus de 9’500 personnes sur
plus de 80 sites à travers le monde, dont 900 à Vernier. www.givaudan.com
Richemont est l’un des leaders
mondiaux dans le secteur du luxe.
Le Groupe possède 20 prestigieuses Maisons telles que Cartier,
Van Cleef & Arpels, Piaget, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Roger
Dubuis, IWC, Montblanc, Chloé et Lancel. Richemont emploie 30’000
collaborateurs dans le monde, dont 9’000 en Suisse. www.richemont.com

Les entreprises qui ouvrent leurs portes
La Clinique La Colline regroupe plus d’une
trentaine de spécialités au service d’une offre
médicale et chirurgicale multidisciplinaire. Elle
dispose d’un équipement de pointe
comprenant 100 chambres et suites, 1 centre d’urgences, 6 salles d’opération
et sa propre polyclinique. La Clinique de la Colline emploie plus de 280
collaborateurs et 400 médecins accrédités. Elle fait partie du groupe Hirslanden,
plus grand réseau médical du pays, avec 16 cliniques dans 11 cantons et plus
de 8’450 collaborateurs. www.hirslanden.ch
Campus Biotech désigne le site de l’ancien siège de
Merck Serono que la famille Bertarelli et Hansjoerg
Wyss, en s’associant à l’EPFL et l’UNIGE ont
transformé en un cluster dédié aux neurosciences
et à la médecine digitale et globale. Ce centre
d’excellence prône une approche translationnelle et
interdisciplinaire, il accueille des partenaires
académiques et industriels, dont l’UNIGE, l’EPFL, les
HUG, le Centre Wyss, le Human Brain Project, le SIB
et l’HEPIA. www.campusbiotech.ch

L’innovation au service
du transport aérien
En présence de Monsieur François Longchamp, président du Conseil d’Etat
17h00		 Accueil
17h30		 Introduction « Les multinationales et l’arc lémanique »
Frédérique Reeb-Landry, présidente du GEM
17h45		 Mot de bienvenue, Francesco Violante, CEO
18h00		 Table ronde « L’innovation dans le secteur du transport aérien »
		 ¬ Robert Deillon, CEO Genève Aéroport
		 ¬ Dr Nicola Tomatis, CEO BlueBotics SA
		 ¬ Stéphane Cheikh, Ventures et Innovation Manager SITA Lab
18h35		 Questions du public
18h45		 Conclusion et perspectives, François Longchamp, président du Conseil d’Etat
19h00		 Visite de l’entreprise
20h00		 Apéritif

SITA – lundi 6 juin – ouvert à 100 personnes
Adresse : SITA – ch. de Joinville 26,
1216 Cointrin

Accès : Parking disponible sur place
TPG: bus 10, arrêt De-Joinville

Formation et innovation
dans les métiers de la parfumerie
En présence de Madame Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat chargée du
département de l’instruction publique, de la culture et du sport
17h00
17h30
17h45
18h00
18h15
18h30
18h45
19h00
19h45

Accueil
Introduction « Les multinationales et l’arc lémanique »
Frédérique Reeb-Landry, présidente du GEM
La formation et les métiers chez Givaudan
Isabelle Nicol, Directrice Ressources Humaines
L’innovation scientifique et les métiers de la parfumerie
Jacques Membrez, Directeur Recherche & Développement des procédés
Les Achats : une nouvelle approche d’un ancien métier
Stéphane Zwaans, Directeur Achats Produits Naturels
Discussion et questions du public
Conclusion et perspectives, Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat
Découverte du monde des odeurs et des parfums : exposition interactive
Apéritif

Givaudan – mardi 7 juin – ouvert à 120 personnes
Adresse : Givaudan – ch. de la Parfumerie 5,
1214 Vernier

Accès : Parking disponible sur place
TPG : bus 28, arrêt Parfumerie

L’Horlogerie :
de la tradition à l’innovation
En présence de Monsieur Pierre Maudet, conseiller d’Etat chargé du département
de la sécurité et de l’économie
17h00
17h30
17h45
18h00
18h30
18h45
19h00
20h00

Accueil
Introduction « Les multinationales et l’arc lémanique »
Frédérique Reeb-Landry, présidente du GEM
Mot de bienvenue
Présentation « L’Horlogerie de la tradition à l’innovation »
¬ Claude Vuillemez, Watchmaking Products Director
¬ Anthony Serpry, Innovation Manager
Questions du public
Conclusion et perspectives, Pierre Maudet, conseiller d’Etat
Visite du Campus Genevois de Haute Horlogerie
Apéritif

Richemont – mercredi 8 juin – ouvert à 120 personnes
Adresse : Campus Genevois de Haute
Horlogerie – rue André-de-Garrini 7,
1217 Meyrin

Accès : Parking disponible sur place;
TPG : bus 57, 54, Y, arrêt Zimeysa;
CFF : RER La Plaine, arrêt Zimeysa

Défis et potentiels d’innovation
dans les filières de la santé
En présence de Monsieur Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé
17h45
18h15
18h30
18h45

19h30
19h45
20h00
20h45

Accueil
Introduction « Les multinationales et l’arc lémanique »
Frédérique Reeb-Landry, présidente du GEM
Mot de bienvenue, Stéphan Studer, Directeur de Hirslanden Clinique la Colline
Table ronde « Partenariats public-privé : défis et potentiels d’innovation
dans la santé »
¬ Mauro Poggia, conseiller d’Etat
¬ Olivier Tejerina, Responsable formation continue Haute Ecole de Santé Genève
¬ Tibère Adler, Directeur romand AvenirSuisse
¬ Stéphan Studer, Directeur Clinique la Colline
Questions du public
Conclusion et perspectives, Mauro Poggia, conseiller d’Etat
Visite d’un bloc opératoire et du centre des urgences
Apéritif

Hirslanden – Jeudi 9 juin – ouvert à 100 personnes
Adresse : Hirslanden Clinique la Colline,
av. de Beau-Séjour 6, 1206 Genève

Accès : Parking public souterrain payant en
face de la Clinique;
TPG : bus 1 et 35, arrêt Reverdin

Au carrefour de l’innovation
et de la formation
En présence de Monsieur Serge Dal Busco, vice-président du Conseil d’Etat
17h00
17h30
17h45
18h00

18h30
18h45
19h00
20h00

Accueil
Mot de bienvenue, Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève
Introduction « Les multinationales et l’arc lémanique »
Frédérique Reeb-Landry, présidente du GEM
Table ronde « Innovation, collaboration et translation »
¬ Benoit Dubuis, Directeur Campus Biotech
¬ Tiberius Certejan, Director Market Access & Corporate Affairs Eli Lilly
¬ Robert Lütjens, Head of Discovery Addex Therapeutics
¬ Ewa Miendlarzewska, PostDoc UNIGE, département
des neurosciences fondamentales
Questions du public
Conclusion et perspectives, Serge Dal Busco, vice-président du Conseil d’Etat
A la découverte des neurosciences humaines : Ateliers et
démonstrations des technologies hébergées au Campus Biotech
Apéritif

Campus Biotech – lundi 13 juin – ouvert à 250 personnes
Adresse : Campus Biotech – ch. des Mines
9, 1202 Genève

Accès : TPG: bus 1 et 25, arrêt Mines; bus 11,
arrêt Jardin Botanique; tram 15, arrêt
Maison de la Paix

Le Groupement
des Entreprises Multinationales
Le Groupement des Entreprises Multinationales (GEM) vise à
développer, promouvoir, représenter et défendre les intérêts communs
de ses membres auprès des autorités et du public en général. Il
comprend 90 membres, entreprises multinationales d’origine suisse
et étrangère dont les sièges sont situés dans les cantons de Genève,
Vaud ou Fribourg.
Groupement des Entreprises Multinationales
98, rue de Saint-Jean, CP 5278, 1211 Genève 11
Tél. + 41 58 715 32 99 − Fax + 41 58 715 33 02
www.gemonline.ch −info@gemonline.ch

