
 
 
 
 
         

 
 

Un événement dédié à la promotion 
du dynamisme économique régional 



 
 
 
 
         

 
 

Un événement dédié à la promotion 
du dynamisme économique régional 



• Meyrin-Satigny-Vernier 
Une vitalité économique unique à Genève 
 

• Mission 
– consolider la dynamique régionale 
– accompagner  l’expansion économique future 
– promouvoir les compétences et savoir-faire locaux  

 

• Objectifs: 
– créer le débat sur les grands enjeux économiques 
– sensibiliser les entrepreneurs au nouveaux outils de croissance 
– développer le réseau inter-entreprises 
– susciter des vocations et stimuler l’emploi sur le long terme 



• Dates:  29 mai 2013 
  30 mai 2013 
 

  31 mai 2013 
 

• Horaires:  9h – 17h 
 

• Publics:  ◦Industries, PME, TPE, indépendants, institutionnels, secteur public 
   ◦Ecoliers, apprentis, étudiants, universitaires, grand public 

 
• Thème 2013:   «Penser l’économie autrement» 

 
• Programme:     Ateliers, conférences, tables rondes, réseautage et découverte 

         des métiers 
 

 Journées réservées aux professionnels 

 Ouverture aux écoles & grand public 



Agie Charmilles 
Bacardi-Martini 
CERN 
Chopard  
Clean Fizz 
Dupont de Nemours   

Rampini 
Richemont 
Serbeco 
Skyguide 
Swiss Life 
Wisekey 

• 19 entreprises exposantes 
à la pointe de l’excellence et de l’innovation 
 

•7 pôles de compétences représentés 
  Aéroport – Bâtiment et Construction – Horlogerie et Joaillerie 
  Pharma – R&D – Santé et assurance/prévoyance – Technologie IT 

easyJet 
Genève Aéroport 
Groupe H 
Hewlett Packard 
Hôpital de La Tour 
Moléson Impressions 
Pharmacie Principale 
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• Près de 30 partenaires animateurs et relais d’information 
secteurs publics, institutionnels, académiques et privés 

 Commune de Meyrin – Commune de Satigny – Ville de Vernier 
– Canton de Genève 
  
 AGEP – avenir suisse – CCIG – Eco Corner – FER – FMB – FTI – 
GCC Geneva Creativity Center – Genilem – HEG – HEPIA – OPI – 
OSEC – SIG – SPEG – Terragir – UIG 
  
 ABB – Coop – Banque Cantonale de Genève – Magazine Bilan 
– Meyrin Centre – Maneco – Nespresso – Sponsorize Eco Label – 
UBS 



• Un programme riche en contenus 
 

Ateliers 
Conférences 
Tables rondes 
Réseautage 
Découverte des métiers 



Le MEF en bref: 
 

• Les 29 mai 2013 
         30 mai 2013 
         31 mai 2013 

 

• Grande soirée d’inauguration officielle mercredi 29 mai de 18h à 22h 
 

• Ouverture du MEF de 9h à 17h 
 

• 19 exposants, 29 partenaires, 30 ateliers conférences et tables rondes 
 

• Une équipe de 4 personnes travaillant en transversalité avec 
l’ensemble des services communaux et le Théâtre Forum Meyrin 
 

• Un budget total d’environ CHF 350’000.- 
 

• Informations, programme et inscription obligatoire sur: 

 Journées réservées aux professionnels 

 Ouverture aux écoles & grand public 



 
 
 
 
         

 
 

COMMUNE 
DE MEYRIN 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Merci pour votre attention! 
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