
 

DU 5 AU 9 MAI 2014 

Les multinationales se dévoilent aux Meyrinois 
Journée Portes-ouvertes chez Dupont de Nemours : Lundi 5 mai 2014 dès 17h 

 

 

 

 

L’idée mûrissait depuis déjà quelque temps, mais les récents événements politiques en 

Suisse ont certainement hâté son aboutissement. Le Groupement des entreprises 

multinationales (GEM) –  qui regroupe pas moins de 80 entreprises dont plusieurs sont 

installées sur le territoire meyrinois – organise du 5 au 9 mai prochains une semaine « portes 

ouvertes » destinée à la population genevoise.  

Une première en Suisse romande. « Il nous paraît nécessaire de sensibiliser le grand public 

aux effets de l’implantation des multinationales dans le Canton de Genève », explique 

Frédérique Reeb-Landry, présidente du GEM et directrice générale des affaires publiques de 

la filiale suisse de Procter & Gamble. « Aujourd’hui, grâce à l’apport des multinationale, l’arc 



lémanique a développé une forte vitalité économique dont les effets sont palpables par 

chaque Genevois », note-t-elle. 

Et le GEM de donner pour preuve des chiffres précis : qu’elles soient suisses ou de 

nationalité étrangère, les multinationales situées dans le canton représentent 76'000 

emplois, soit 1 emploi sur 3 à Genève. « 70% de ce total sont des emplois locaux », ajoute 

Frédérique Reeb-Landry, qui souligne encore les milliers d’emplois indirects ou induits 

générés par ces sociétés, qu’il s’agisse de prestataires de services, des hôteliers ou encore 

des commerçants. 

Une place forte d’innovation 

C’est à Meyrin que démarrera la semaine « Portes Ouvertes », avec une soirée organisée 

par Dupont de Nemours sur le thème de l’innovation. Cet événement aura lieu au Centre de 

recherche de Dupont situé dans la Zimeysa et réunira autour d’une grande table ronde des 

entrepreneurs et représentants des multinationales Bacardi et Hewlett Packard, également 

situées dans la zone industrielle.  

La commune de Meyrin s’associe à cet événement d’importance pour l’économie régionale, 

qui sera clôturé par le Conseiller d’Etat en charge de l’économie et de la sécurité Pierre 

Maudet. Des ateliers ludiques, permettant aux visiteurs de découvrir les nombreuses 

innovations des entreprises situées sur le territoire communal. A ne pas manquer, la 

découverte du monde des herbes aromatiques de la société créatrice de la célèbre boisson 

Martini, ou encore des innombrables innovations technologiques imaginées par les 

ingénieurs de Dupont de Nemours que chacun d’entre nous utilise quotidiennement dans sa 

cuisine ou sa salle de bain. 

Outre Dupont de Nemours, la semaine « Portes Ouvertes » se déroulera successivement 

chez Cargill, Thomson Reuters, Firmenich pour se terminer à Lancy chez Procter & Gamble. 

Un événement similaire orchestré par les multinationales vaudoises pourrait être mis en 

place en 2015. 

_____________________________________________ 

 

 

Journées « Portes Ouvertes » du GEM, du 5 au 9 mai 2014. 

Programme détaillé des journées et inscription obligatoire 

sur www.gemonline.ch (nombre de places limité) 

 


