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COMMERCES

7 h 30 des 19 avril et 3 mai 2018

Référence du voyage sur mesure
depuis près de 40 ans, présent à
Genève depuis 2011, Voyageurs
du Monde est le spécialiste du
voyage ultra-personnalisé.
Voyageurs du Monde, ce sont 200
conseillers spécialistes par pays ou
région, un service de conciergerie
francophone pour chaque destina-
tion et un grand nombre de services
et attentions personnalisés pour
rendre chaque séjour unique.
www.voyageursdumonde.ch

Leader mondial de l’information
géographique, Esri accompagne ses
clients dans la réalisation de solu-
tions de géolocalisation. La plate-
forme ArcGIS est employée non
seulement par l’ensemble des
acteurs institutionnels genevois,
parmi lesquels l’Etat de Genève,
mais encore par les entreprises, les
PME et les start-ups faisant de la
géo-information un élément incon-

tournable de l’innovation et de la
création économique.
www.arcgis.com 

Depuis 18 ans, ITX SA est le parte-
naire à Genève pour toutes les
questions de mobilité internationale
intra-groupe. La gestion de l’expa-
triation est facilitée, les coûts sont
maîtrisés et le plus souvent réduits,
et ceci en totale conformité avec les
réglementations internationales en
vigueur. ITX SA réalise des études
personnalisées et propose des solu-
tions 100% opérationnelles.
www.itx-ge.com 

Créée en 2016, Costbrokers SA est
une société suisse, innovante et
indépendante, ayant pour objectif
d’accélérer l’optimisation des coûts,
la structuration des achats, leurs
processus, les outils dédiés et
apporter ainsi le meilleur des achats
à ses clients. www.costbrokers.ch

IG Bank SA est le leader mondial
du courtage en ligne et le n°1 mon-
dial des CFDs, proposant un accès
rapide et performant à plus de
15000 actifs financiers. Elle a pour
ambition de devenir la solution glo-
bale de courtage en ligne pour les
investisseurs actifs. Présente sur le
marché suisse depuis 2014, IG Bank
SA offre un service clientèle dans
quatre langues ainsi que des webi-
naires et séminaires. www.ig.com

Edgar Brandt Advisory SA est une
société romande active dans le
conseil aux entreprises en Suisse et à
l’étranger, notamment en fusions-
acquisitions et stratégie. L’entreprise,
créée en 2005, tire sa force et sa
particularité dans sa capacité à iden-
tifier et activer les leviers de créa-
tions de valeur de ses clients.
www.eb-advisory.com

Document Matériel SA distribue
machines et fournitures pour la fini-
tion et l’ennoblissement des docu-
ments papier, petits et grands for-
mats, en Suisse romande. Pour des
réalisations classiques (relier, cou-
per, plier, agrafer, plastifier…) ou
des réalisations spéciales (dorer,
badger, détruire, découper...), les
spécialistes de DMSA ont plus
de 30 ans d’expérience pour
conseiller leur clientèle.
www.document-materiel.ch

Base Design travaille avec des
clients qui veulent mettre leur
image de marque au cœur de leur
communication. Sa méthode
consiste à comprendre un contexte,
définir un concept, apporter des
solutions créatives et clarifier les
messages. Elle porte une attention
particulière au design afin que
l’image de marque d’une entreprise
soit à la hauteur de ses valeurs, de
son identité et de sa personnalité.
www.basedesign.com 

L’appel à candidatures pour les
Prix du commerce 2018 est
lancé ! Pour la 7e année consécu-
tive, ces derniers vont récompen-
ser la plus belle vitrine, le meil-
leur accueil et la créativité des
commerces genevois. 

Les difficultés rencontrées par le
commerce de proximité ne sont pas
un secret, les fermetures successives
d’arcades au centre-ville en témoi-
gnent malheureusement trop bien.
Tourisme d’achat, concurrence avec
la vente en ligne, heures d’ouver-
ture : longue est la liste des difficul-

tés auxquelles tout un pan de l’éco-
nomie genevoise doit faire face. Les
Prix du commerce souhaitent valori-
ser un savoir-faire, reconnaître les
efforts entrepris dans chaque caté-
gorie de prix et donner une certaine
visibilité aux lauréats. Le concours
s’adresse particulièrement aux com-
merces de proximité établis dans le
canton de Genève et disposant d’un
point de vente.n

Conditions de participation et ins-
criptions : www.ge.ch/prixducom-
merce. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 20 juillet 2018.

Mettre en lumière
le commerce de proximité

CCIG Comptes rendus

De g. à dr. Emanuele Gennai (ESRI Suisse SA),
Vincent Hennequin (ITX SA), Hervé Rigal (Base
Design), Alexandra Rys (CCIG), Jonathan
Lotito (Document Matériel SA), Arnaud
Siberchicot (Edgar Brandt Advisory), Vincent
Faramaz et Michael Salama (Costbrokers),
Philippe Yacoub (IG Bank SA) et Jérôme
Tissot (Voyageurs du Monde Suisse).
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Depuis 1978, Migros Party Service
met son expérience et son savoir-
faire au service de la réussite des
réceptions, repas d’entreprise, bou-
quets de chantiers, inaugurations,
etc. Il s’occupe de l’organisation
complète ou partielle des événe-
ments, selon les souhaits du client.
Service traiteur Migros, Catering
Services est composé d’une équipe
professionnelle et qualifiée de
 cuisiniers, de maîtres d’hôtel, de
serveurs et de livreurs.
www.migros.ch/fr/gastronomie/cate
ring-services/catering-services-
geneve.html

Balestrafic SA est une entreprise de
déménagement basée à Genève
depuis plus de 50 ans. Ses activités
sont extrêmement larges (déménage-
ment d’entreprise, déménagement
privé ou international, manutention
lourde, transport de colis, garde-
meubles, etc.) et comprennent l’éta-
blissement d’inventaire, la prise en
charge des formalités douanières, la
manutention de machines lourdes, le
déménagement de documents sensi-
bles et l’emballage d’objets fragiles.
www.balestrafic.ch/fr

Leader en Suisse romande,
Devillard SA est une société fami-
liale, active dans le domaine des
solutions documentaires et de l’infor-
matique. Elle est aujourd’hui la seule
société sur le marché romand à réu-
nir l’expertise de ces quatre
domaines d’activité que sont l’im-
pression des documents, l’installation
et l’administration des réseaux infor-
matiques, la gestion électronique de
documents et l’audit documentaire
et informatique. www.devillard.ch 

La banque Piguet Galland est une
banque privée suisse, qui a plus de

160 ans d’histoire. Son actionnaire
majoritaire est le groupe BCV.
Présente en Suisse romande sur cinq
sites, elle couvre une clientèle suisse
(à 70%) et étrangère. La banque est
également très active dans la gestion
des avoirs des caisses de pension.
Son ambition est d’accompagner ses
clients dans la réalisation de leurs
projets de vie. www.piguetgalland.ch

Créée en 2013, Clever Net Systems
est une société genevoise experte en
conception d’infrastructures infor-
matiques robustes et performantes,
en développement d’applications sur
mesure permettant de digitaliser les
processus métier, et en data intelli-
gence, l’art d’extraire des informa-
tions pertinentes de données brutes.
Ses consultants assurent le cycle de
vie complet de tout projet informa-
tique. www.clevernetsystems.com

Les hôtels Royal 5 étoiles et
Ermitage 4 étoiles à Evian offrent
des prestations d’excellence le
temps d’un dîner au sein du restau-
rant étoilé Michelin, d’un swing au
Golf ou d’un cocktail au Casino. Ils
offrent un univers de quiétude et de

De g. à dr. Guilherme Jovanovic (GIGS),
Michel Balestra (Balestrafic SA), Aline
Perolini (Evian Resort), Laurent Jordan et
Thibault Blanc (Ovix Tech S.à r.l.), Marco
Mincarelli (Alpiq InTec Suisse SA), Nathalie
Hardyn (CCIG), Claude Devillard (Devillard
SA), Joris Levet (Devillard SA), Jérôme
Steunenberg (Clever Net Systems S.à r.l.),
Myriam Bertrand (Piguet Galland) et Dimitri
Scheiwiller (Catering Services Migros).
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bien-être, notamment grâce à trois
spas. Deux centres de conférence
accueillent les événements profes-
sionnels, à 40 km de Genève, un
trajet bientôt facilité par un bateau.
www.evianresort.com

Créée en 2016, OViX Tech est une
société de services IT spécialisée dans
le domaine des fusions, acquisitions
et scissions d’entreprises. Son équipe
d’ingénieurs pluridisciplinaires s’appuie
sur le Framework M&A OViX Tech
pour efficacement accompagner ces
transitions stratégiques. La transition
technologique est en conséquence
accélérée, tout comme les aspects
de gouvernance et de conduite du
changement. www.ovix.tech

L’Institut d’études géopolitiques
de Genève (IEGG ou Geneva
Institute of Geopolitical Studies) orga-

nise des programmes de certificat et
des séminaires en géopolitique, géoé-
conomie et prospective stratégique. Il
mène des recherches, produit des
publications, fournit des expertises et
organise des conférences et des sym-
posiums traitant de questions aussi
bien géopolitiques que géoécono-
miques. www.geopolitics-geneva.ch

Forte de 490 collaborateurs en
Romandie, Alpiq InTec Suisse SA
dispose d’un savoir-faire multi tech-
nique unique grâce à ses différents
corps de métier : Electricité, CVCRS
(Chauffage, Ventilation, Climati sa -
tion, Réfrigération et Sanitaire), ICT
Services, Security & Automation et
Services techniques. Elle offre des
solutions globales en matière de tech-
nique et de gestion du bâtiment avec
un fort engagement dans l’efficience
énergétique. www.alpiq-intec.ch

Apprendre à acheter intelligent
La CCIG soutient la formation «Achats professionnels
responsables» organisée par la HEG-Genève. Les achats
responsables sont un véritable atout pour les entreprises,
car ils visent une amélioration globale de la qualité des
produits et offrent de nouvelles opportunités de marchés.

Principalement destinée aux responsables achat, ache-
teurs, responsables développement durable, responsables
environnement et décideurs, cette formation se déroule
sur deux jours (les 8 et 9 novembre prochains). Elle  traitera des principaux
enjeux des achats responsables, de la construction d’une stratégie d’achats res-
ponsables ainsi que de sa mise en œuvre. Des cas pratiques et des témoignages
d’entreprises viendront ponctuer les présentations.

n PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :
www.hesge.ch/heg/achats-responsables

Transformation digitale
Les inscriptions au CAS en Leadership de la transformation digitale sont ouvertes
jusqu’au 30 juin prochain. Ce programme certifiant de formation continue a été
créé en réponse aux besoins croissants exprimés par les membres de la CCIG.
Ces derniers bénéficient d’un rabais de 10%.

n POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ccig.ch/Services/Autres/Leadership-de-la-transformation-digitale

FORMATIONS


