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20 FILIÈRES ÉCONOMIQUES
D’EXCELLENCE

LE BASSIN LÉMANIQUE
TOUS LES ATOUTS
DONT VOTRE ENTREPRISE
A BESOIN
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L’ULCC a identifié 20 filières économiques d’excellence. La
plupart d’entre elles rayonnent sur l’ensemble de la région,
jouissent d’une reconnaissance étendue et se démarquent par
leur poids économique ou spécificité.
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Union Lémanique des Chambres de Commerce
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LA RÉGION AUX VINGT
FILIÈRES D’EXCELLENCE
Le bassin lémanique est une région dynamique au cœur de
l’Europe qui possède un tissu économique d’une grande richesse.
Pour l’illustrer, l’Union Lémanique des Chambres de Commerce
(ULCC) a mené, avec le soutien du Conseil du Léman, un travail
approfondi qui a permis d’identifier, de cartographier et de documenter 20 filières d’excellence économique.
Réparties dans tous les secteurs d’activité, ces filières ont des
atouts majeurs : entreprises, centres de recherche, formation, clusters,
incubateurs et pôles de compétitivité.
Ce recensement de 20 filières d’excellence a pour vocation de
mieux faire connaître les qualités de la région, qui vont bien
au-delà de l’aspect économique. Il se veut un outil pour souligner
les synergies qui existent actuellement et qui pourraient encore
se développer entre filières ou au sein de chacune d’elles, entre
acteurs économiques actuels et futurs autour de ce trait d’union
qu’est le lac Léman.
Jacques Melly
Président du Conseil du Léman
Vincent Riesen
Président de l’Union Lémanique des Chambres de Commerce
L’ULCC, créée en 1992, rassemble les Chambres de Commerce et d’Industrie du bassin lémanique soit les Chambres de l’Ain, de la Haute-Savoie, des Cantons de Genève,
du Valais et de Vaud.

LE BASSIN LÉMANIQUE,
UNE RÉGION AUX
MULTIPLES ATOUTS
Au cœur de l’Europe, entre Paris, Francfort et Milan, autour du
plus grand lac d’Europe et au pied du plus haut sommet du continent se trouve une région exceptionnelle : le bassin lémanique.

Terre de rassemblement
Trait d’union entre l’Union européenne et la Suisse, ses quelque
2.8 millions d’habitants partagent une tradition commune du travail de qualité. Ils forment une population cosmopolite, originaire
de tous les horizons, qui s’est constituée au fil des nombreuses
migrations internationales.

Main d’œuvre hautement qualifiée
Issue de l’apprentissage, des hautes écoles ou des universités,
c’est une main d’œuvre hautement qualifiée et polyglotte qui intègre
chaque année le marché du travail fort de plus d’un million d’emplois.

Recherche et formation de haut niveau
Le bassin lémanique est aujourd’hui un puits de compétences
sans cesse renouvelées par un large réseau de centres de recherche,
de laboratoires, ainsi que de lieux de formation souvent internationalement réputés et adaptés aux besoins du marché. Le CERN et l’Ecole
Polytechnique Fédérale en sont des exemples convaincants. Quant
aux enfants, ils bénéficient d’excellentes écoles publiques et privées.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Graphisme, design

Finance et matières premières

Grande concentration de spécialistes en arts graphiques.
De nombreux incubateurs et centres de formation encouragent la
création d’entreprises dans ce domaine.

2 700 établissements bancaires ou financiers ; premier rang mondial
en matière de gestion de fortune privée.
Capitale mondiale du commerce de matières premières :
– 1/3 du négoce mondial de matières premières combustibles
– No 1 mondial du négoce des grains
– No 1 en Europe pour le négoce du sucre et du coton.

Transport aérien
L’aéroport international de Genève accueille 14 millions de passagers par
an. Il relie directement plus de 120 destinations, dont Pékin, New York
ou Dubaï.

Sports de plein air
Plusieurs sièges européens et de nombreux centres de production
d’articles dans le domaine des sports d’hiver et de plein air. De
nombreuses stations réputées dans les sports d’été et d’hiver.

Automatisme
Les fabricants de machines et d’automatismes industriels, un des
maillons clés de l’industrialisation de nouveaux produits, sont très bien
implantés dans la région.

Technologies de l’image et de l’information
A la pointe des technologies de l’information et de l’image, la région est
le berceau du World Wide Web, né au CERN dans les années 1990.

Micromécanique, mécatronique
250 brevets sont déposés chaque année en mécanique de précision et
mécatronique, grâce aux nombreux centres de recherche privés et
publics de la région.

Vous voulez en savoir plus sur chaque filière d’excellence, ainsi
que les synergies existantes et à développer ?
Vous souhaitez investir dans une région aux potentiels multiples ?

Tourisme, hôtellerie
La région excelle dans la formation hôtelière et de tourisme avec des
écoles réputées dans le monde entier, notamment celle de Lausanne. S’y
ajoute une tradition gastronomique de renom.

Consultez le document complet sur
www.conseilduleman.org

EXEMPLE D’UNE FILIÈRE ET DES MULTIPLES SYNERGIES QUI EN DÉCOULENT.

LA FILIÈRE D’EXCELLENCE MICRO ET NANOTECHNOLOGIES
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ÉDITO

Genève

Administration, management
Agroalimentaire, nutrition, diététique
Arts graphiques, packaging, emballage
Biotechnologie, santé, médical, bien-être
Certification
Chimie, arômes, parfum
Energie, environnement, cleantech
Finance
Génie civil, ingénierie
Horlogerie
Logistique, transport, poids lourds
Machines outils, automatismes industriels
Micromécanique, mécatronique
Nanotechnologie
Plasturgie, matériaux composites
Sports, outdoor
Technologie de l’image et de la communication
Technologie du bois
Tourisme, hôtellerie
Trading international

Plus de 160 000 entreprises innovantes,
dont 3 000 multinationales

Une grande qualité de vie

Cet apport de compétences multiples se traduit par un tissu
économique d’une grande richesse au fort pouvoir d’innovation.
Ce dynamisme est favorisé par des politiques ouvertes à l’entrepreneuriat. De nombreuses organisations d’aide à la création
d’entreprises contribuent au renouveau du tissu économique.
Quant au financement des entreprises, il est rendu possible par
un vaste choix de banques de proximité.

Le bassin lémanique, c’est aussi une qualité de vie parmi les plus
élevées de la planète. Les services publics sont nombreux et de qualité. Les infrastructures médicales sont accessibles à tous et à la pointe
de l’innovation. L’offre en loisirs est illimitée : aux activités culturelles,
sportives et artistiques s’ajoutent celles liées à la nature, omniprésente.
Des stations aussi célèbres que Chamonix ou Zermatt, l’une au pied du
Mont-Blanc, l’autre du Cervin, invitent à l’évasion. Cette région est également le berceau d’une tradition gastronomique française.

Un rayonnement international exceptionnel

Au cœur d’un réseau international de communication

Indéniablement tourné vers l’extérieur, le bassin lémanique
rayonne mondialement grâce à l’implantation de nombreuses organisations internationales – dont le siège européen des Nations
Unies – et non gouvernementales. L’avenir des relations internationales se joue bien souvent dans ce haut lieu de la diplomatie et
des droits de l’homme. Symbole de paix et de diversité, le sport y
occupe une place de choix, avec la présence notamment du Comité
international olympique, de l’UEFA et de nombreuses fédérations
sportives de dimension planétaire.

La mobilité est facilitée par un réseau routier et autoroutier
moderne, des transports publics efficaces et un réseau ferroviaire
rayonnant vers toute l’Europe. Un aéroport intercontinental relie
le bassin lémanique à plus de 120 destinations, dont des hubs
majeurs. S'y ajoutent plusieurs autres aéroports à vocations régionale, voire internationale. Les télécommunications de pointe et à
haut débit répondent aux besoins des entreprises les plus exigeantes.

La filière des micro et nanotechnologies, c’est :
6 centres de recherche
24 centres de formation
4 clusters / incubateurs
394 entreprises
Près de 9 000 places de travail

C’est aussi des synergies existantes et à développer au sein
de la filière, ainsi qu’avec :
le secteur médical
la chimie
l’agroalimentaire
le secteur de l’énergie
l’informatique
le secteur des télécommunications
les secteurs faisant appel aux matériaux
(filière sport/outdoor, etc.)
Les principales entreprises
de la filière

Les pôles d’excellence
Selon la compétence
Centre de formation
Incubateur / cluster d’entreprises
Centre de recherche

Selon le nombre de structures
présentes
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Consultez le document complet sur www.conseilduleman.org

