MILAN • 55’
PARIS • 1H
LONDRES • 1H20
BERLIN • 1H50

FAITES DÉCOLLER
VOTRE BUSINESS !
L’aéroport international de Genève,
ce sont 141 destinations directes
dans le monde, 17,4 millions de
passagers en 2017 (25 millions en
2025) pour 58 compagnies aériennes.
Le TGV met aussi le Genevois français
à 2h30 de Paris et 3h10 de Marseille.
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GENEVOIS FRANÇAIS

423 000

HABITANTS EN 2017
La plus forte croissance
démographique de France
métropolitaine
+10 000 habitants / an

119 000
EMPLOIS

+1,9 % / an entre 2012-2016

22 425

ENTREPRISES

4 500 entreprises créées / an
UN POUVOIR D’ACHAT

ÉLEVÉ
+40 % par rapport
à la moyenne nationale

25 %

DES EMPLOIS
SALARIÉS PRIVÉS
DANS L’INDUSTRIE

145

2e AGGLOMÉRATION

de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

2e AGGLOMÉRATION

de Suisse

ZONES D’ACTIVITÉS

525 HA

DE POTENTIALITÉS
FONCIÈRES

dont 26 % au cœur
des zones d’activités
en dent creuse, en friche,
en densification
ou non aménagé

1 MILLION
D’HABITANTS
et 190 nationalités

551 000

EMPLOIS
et 42 000 entreprises

+37 %

DE CROISSANCE
DE LA POPULATION
en 15 ans (1990-2014)

+23 %

D’EMPLOIS
en 15 ans (1990-2014)

VOTRE VALEUR
SÛRE

Assises Européennes
de la Transition Énergétique

S’il est un trait marquant du Genevois français et plus
largement du Grand Genève, c’est bien l’importance donnée
par les autorités et ses habitants à la quiétude de vivre,
à la sécurité des biens, des personnes et des investissements,
à la protection de la santé et de l’environnement.

UN LABOTERRITOIRE
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Ces préoccupations s’expriment tout autant dans les
projets des collectivités locales, en matière de transition
énergétique notamment, que dans les filières économiques
et de formation du territoire, qui toutes tentent de créer
les meilleures conditions possibles de prospérité et
d’épanouissement pour l’Homme.
Faire le choix du Genevois français, c’est opter pour une
destination attractive, idéalement placée au cœur de
l’Europe, en pleine dynamique ; c’est nourrir l’espoir de jouir
d’une vie plus intense pour son entreprise, ses projets,
sa famille. Choisir le Genevois français, c’est décider d’activer
son avenir en s’appuyant sur une valeur sûre des territoires
à haut potentiel.

Labellisé Territoire à énergie positive
(TEPOS), le Genevois français est
très engagé en matière de transition
écologique : mobilité, rénovation
énergétique de l’habitat, nouvelles
énergies, économie circulaire.
À ce titre, le territoire a accueilli les
Assises Européennes de la Transition
Energétique en 2018. Durant trois
jours, plus de 4 500 personnes
ont participé à cette première édition
organisée dans le Grand Genève,
à cheval sur la frontière franco-suisse.
Rendez-vous en janvier 2022 !

L’ESPRIT
FRANÇAIS
EXPRIME SON TALENT

Pôle multimodal d’Annemasse.

Propulsé par la dynamique genevoise,
le Genevois français a su tirer parti de
cet essor pour exprimer toute sa singularité.
Cette « touche française », on la retrouve aussi
dans l’art de vivre, dans l’esprit d’entreprise
et dans la soif de culture et de divertissement.
Et aujourd’hui ce sont les grands projets comme
Etoile Annemasse-Genève, Ferney-Genève
Innovation, l’Ecoparc du Genevois, ou bien
encore les pôles gares de Thonon-les-Bains
ou de Saint-Julien-en-Genevois, qui dessinent
de nouvelles polarités de la métropole
genevoise. Un développement accompagné
par la stratégie d’enseignement supérieur
menée par le Genevois français, valorisée autour
de la marque « Grand Forma », qui relie 7 pôles
complémentaires de formation du territoire
autour de domaines d’excellence créateurs
d’emplois et de valeur ajoutée.

L’EXIGENCE SUISSE
IMPRIME SA MARQUE
Précision, rigueur et qualité en toute chose
sont les ingrédients qui ont permis à la
Suisse de se hisser parmi les nations les plus
compétitives au monde. Cette culture
de l’excellence est présente des deux côtés
de la frontière et permet de développer des
projets qui associent à la fois le « swiss made »
et la « french touch ». Imaginez… plus d’un tiers
de la main d’œuvre suisse est française
et plus de 500 entreprises sont « bilocalisées »
en France et en Suisse. Ici, la dimension
transfrontalière est une chance.
Elle permet de tirer la quintessence
des atouts de chacune des parties
au bénéfice du territoire.
Genève.

VOTRE

QUARTIER
GÉNÉRAL
INTERNATIONAL

CERN, l’accélérateur de particules LHC.

L’organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN), le quartier des
organisations internationales dont l’ONU
et l’OMC (premier centre de gouvernance
mondial), de grands comptes internationaux,
un tissu riche de PME et ETI fortes à
l’international confèrent au territoire une
dimension cosmopolite, sans nul autre
pareil. Ici, vous côtoyez 190 nationalités aux
cultures extrêmement diverses et pouvez
rejoindre tout point de la planète aisément
grâce à l’aéroport international de Genève.
Le Genevois français ? L’esprit ouvert !

UN MONDE
À PORTÉE DE MAIN

Station de ski Monts Jura.
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Le Genevois français tout comme le Grand Genève
bénéficient d’une ambition forte en matière
d’aménagement du territoire et de développement
des mobilités. Le RER transfrontalier Léman Express
mis en service en décembre 2019, connecte 45 gares
suisses et françaises, dont 8 à moins de 40 minutes
de Genève. Autres initiatives fortes : le développement
de dispositifs alternatifs, comme le déploiement
d’espaces de coworking ou la mise en place des
services de covoiturage et d’autopartage, tentent de
réduire la part de la voiture dans les usages. Enfin, un
réseau transfrontalier de 250 km de pistes cyclables
vous permet d’accéder en très peu de temps à un
environnement naturel préservé (voie verte, départ
de la ViaRhôna). À moins que vous ne préfériez-vous
rendre au travail en navette fluviale ?
Stand-up paddle sur le lac Léman.

Avec 87% du territoire en espaces naturels et agricoles,
le Genevois français c’est la promesse d’une immersion
dans les grands espaces, du Mont-Blanc et des Alpes
franco-suisses aux montagnes du Jura. C’est la possibilité
de pratiquer ses sports outdoor préférés, sur l’eau, dans
les airs ou sur les pentes ! À moins d’une heure du Genevois
français, les stations de montagnes des Portes du soleil
et des montagnes du Jura vous attendent : ski, raquette,
rafting, randonnée, VTT, parapente. C’est aussi une invitation
à faire des escapades shopping et bien-être, gourmandes
et culturelles, de Divonne–les-Bains à Thonon-les-Bains en
passant par Yvoire, Saint-Julien-en-Genevois ou bien encore
Genève. Le Genevois français, vous n’en reviendrez pas !

L’EXCELLENCE AU SERVICE
DE L’INDUSTRIE
Le Genevois français bénéficie d’une industrie
de pointe et de nombreux services aux
industries dans les secteurs de la plasturgie,
de l’usinage complexe et de la mécatronique.
Le poids du secteur industriel est comparable
à celui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
avec 25 % des emplois salariés privés
du territoire. Un secteur stratégique intégré
dans un écosystème visant l’excellence,
notamment grâce à la mise en place du label
Mont–Blanc Excellence Industries, permettant
d’engager une cinquantaine d’entreprises
par année dans la performance industrielle
et collaborative, l’innovation et les propulser
dans l’industrie du futur.
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NOS DOMAINES

D’EXCELLENCE
Le Genevois français a identifié 7 domaines
d’excellence actifs sur son bassin de vie.
Chacun dispose de ses propres potentiels
de développement économique mais tous ont une réalité
ancrée dans le territoire et participent d’une volonté
de vouloir répondre aux défis du siècle : créer des espaces
de vie capables d’accueillir les générations futures
avec responsabilité et sens de l’engagement.
En somme, faire passer le nécessaire avant l’utile.

HABITAT DURABLE
& NOUVELLES ÉNERGIES
+ 4 400 logements / an, environ 35 % du parc
immobilier à rénover.

> Devenir un pôle d’innovation et d’expérimentations.
Des acteurs : Pôle territorial de coopération économique
(PTCE) Innovales, Pôle Excellence Bois, SOMFY, Favrat,
Botanic, Architecte Thomas Büschi, Lalliard Bois, CMQ
Construction durable innovante, etc.

INDUSTRIE DU FUTUR
& NUMÉRIQUE
MOBILITÉ
La présence de l’Organisation Européenne pour
la Recherche Nucléaire (CERN) et de pôles industriels
avec 600 PME, TPE et établissements spécialisés dans
l’usinage complexe, la plasturgie ou mécatronique appliquée,
des opportunités marchés dans le domaine du digital.

> Détecter de nouvelles combinaisons

marchés - technologies dans le domaine industriel.

Des acteurs : Pôles de compétitivité, CÎMES, Plastipolis,
Minalogic, clusters DIGITAL LEAGUE, ALP’ICT, réseaux
French Tech In The Alps et French Fab, Campus régional du
numérique, Pôle Image CITIA, Innogex (incubateur du CERN),
Pangloss, Fablac, CRIC, etc.

800 millions € investis en infrastructures
de transport en commun d’ici 2025.

> Être un territoire de référence et d’expérimentations.
Des acteurs : Pôle CARA, Hub de la mobilité du Grand
Genève (PAN), RATP Dev, ABB, F.I.A., Véolia, Transdev,
Réseau Citiz, etc.

SANTÉ & BIEN ÊTRE
SOLIDARITÉ
Un tissu de PME/TPE et de laboratoires dans un marché
en croissance, avec des acteurs franco-suisses.
La proximité immédiate des 240 ONG de la Genève
Internationale et le développement d’un réseau d’acteurs
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au sein
d’un territoire labellisé « French Impact ».

> Conjuguer les initiatives sociales locales
et la solidarité internationale.

Des acteurs : Nations Unies, réseau French Impact, Croix Rouge.
Des acteurs locaux : PTCE Innovales, réseau French Impact,
Cité de la Solidarité Internationale, CRESS, France Active Savoie
Mont-Blanc, Savoie Léman Solidaires, Résacoop, Après-GE, etc.

> Renforcer le pôle d’innovation et développer

des formations et services, plus particulièrement
dans le domaine des biotechnologies,
des technologies médicales et du bien-être.

Des acteurs : Lyon Biopôle - I-CARE, Biopark Archamps,
Institut de Formation en Soins Infirmiers, ENILV, BayerDelpharm, Laboratoire Pierre Fabre, BioAlps, AAA,
Vivacy, stations thermales de Divonne-les-Bains
et Thonon-les-Bains, etc.

SPORTS
ALIMENTATION

La présence de nombreuses PME dans le domaine
de l’agroalimentaire, d’une École Nationale,
de nombreuses exploitations et d’initiatives innovantes.

> Faire de l’alimentation une ressource pour
l’expérimentation et l’économie circulaire.

Des acteurs : Eaux minérales de Thonon et Évian, ENILV,
Fruité (Teisseire), les 2 marmottes, Baïko, Leztroy, etc.

Une diversité exceptionnelle d’activités sportives
et de nombreux événements internationaux,
indoor et outdoor, portés par un contexte
socio-démographique favorable.

> Promouvoir et développer des activités de loisirs,
tertiaires et productives des filières sports.

Des acteurs : Clusters Outdoor Sports Valley et Think
Sports, David Lloyd Geneva, Sports Léman,
Vitam (UCPA), etc.

Thonon-les-Bains.

LES ATOUTS CLÉS
DU GENEVOIS FRANÇAIS

1

UN TERRITOIRE
en pleine croissance

2 UNE POSITION STRATÉGIQUE
au cœur de l’Europe

3

UNE SITUATION
entre Lac Léman et Mont-Blanc

4 UN ACCÈS

au marché suisse

POUR DÉCOUVRIR NOTRE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES
ET BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

15 avenue Émile Zola
74100 Annemasse
Tél. +33 (0)4 50 04 54 05
implantation@genevoisfrancais.org
www.genevoisfrancais.org/investir
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UN TERRITOIRE
d’innovation et de recherche

