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Le territoire du Grand Genève

2 pays - 2 cantons suisses – 2 départements français 
212 communes

990 000 habitants  - 45 000 entreprises – 451 000 emplois

• 2ème agglomération de Suisse et 2ème d’Auvergne Rhône-Alpes

• Une croissance démographique annuelle exceptionnelle (Le Grand Genève + 2,1 % /  Pays de 
Gex 3,5 %) - 250 000 nouveaux habitants d’ici 20 ans 

+ 12 000 emplois nouveaux par an
+ 43% depuis 1990

Des clusters industriels et des pôles de compétitivité performants (biotechs, medtech, TIC, 
chimie, plasturgie, mécanique, micro et nanotechnologies...) 

Un territoire international et multiculturel : 

• Plus de 110 nationalités : recrutement facile de personnel polyglotte et intégration rapide des 
nouveaux arrivants 

• Près de 40% de la population communiquent régulièrement en anglais 





Le Pays de Gex rassemble 27 communes et 90 000 habitants. Situé sur la rive droite du
lac Léman, le Pays de Gex bénéficie de la présence de plusieurs équipements structurants
de l’économie genevoise :

• l’Aéroport International de Genève
• le CERN
• la proximité de PALEXPO, ainsi du quartier des organisations internationales de

Genève

Véritable poumon vert de l’agglomération genevoise, le Pays de Gex offre une qualité et
un cadre de vie exceptionnels au sein d’une grande agglomération. Le territoire dispose
d’une large palette de loisirs sportifs et culturels ainsi que de sites remarquables.

Le Pays de Gex





QUELQUES CHIFFRES

Le tissu économique du Pays de Gex comprend 3 432 entreprises, essentiellement issues de 
l’économie présentielle ainsi que des activités commerciales, de services et de l’artisanat : 

• 2 337 entreprises inscrites au registre du commerce, majoritairement de PME et de TPE. Le 
tissu commercial du Pays de Gex est dense en raison de la croissance démographique (7% 
annuels) et de l’attractivité du territoire pour une clientèle venant la Suisse voisine. 

• 1 095 entreprises artisanales. Le secteur du bâtiment représente 41 % des entreprises 
artisanales. 

 Taux de création d’entreprises de 15,8 % . Le Pays de Gex bénéficie de la meilleure dynamique
du Département de l’Ain. 501 emplois ont été créées.

 20 000 salariés + 25 000 actifs travaillant dans les cantons suisses limitrophes.

 Pays de Gex : revenu médian de 6 200 € / mois : un des niveaux de vie les plus élevés de
France (43% supérieur à celui d’Ile-de-France)

 25 % de cadres supérieurs

Le Pays de Gex



Le projet de territoire du Pays de Gex

Le projet de territoire définit les orientations stratégiques pour assurer le
développement et l’aménagement homogène du Pays de Gex à l’horizon 2015-2030
dans plusieurs domaines de la vie quotidienne : économie, aménagement du territoire,
mobilité, social, emploi, environnement, relations transfrontalières…

Le projet de territoire permettra de répondre aux cinq grands enjeux du Pays de Gex :
accroître l’accessibilité du Pays de Gex ; maîtriser le développement du territoire ;
préserver le cadre de vie des Gessiens ; développer et mettre en valeur les avantages
économiques du territoire ; permettre au Pays de Gex de s’affirmer.

Il se développe autour de 5 ambitions



Quelques enjeux économiques du territoire :

 Développer l’innovation technologique en lien avec le CERN

 Développer la formation pour aider à améliorer la qualification des salariés et structurer
une filière

 Développer les activités en lien avec l’aéroport

 Territoire de développement durable

 Structurer une filière d’excellence e-commerce / nouvelles formes de commerce

 Créer et développer une filière dans le domaine de la sécurité

 Faire un territoire d’accueil, destination touristique, de bien-être et de loisirs

 Favoriser les démarches d’expérimentation et d’innovation

La stratégie économique du Pays de Gex



Les axes de la stratégie économique du Pays de Gex

TECHNOLOGIES 
INNOVANTES

Renforcer le 
développement 
d’entreprises 
innovantes en 
s’appuyant sur et la 
présence du CERN 
et le Cercle de 
l’Innovation

ACTIVITES 
AEROPORTUAIRES 
INTERNATIONALES 

et liées à la 
SECURITE

Favoriser le 
développement 
d’activités 
économiques 
nouvelles dans les 
domaines des 
activités 
aéroportuaires, de 
la sécurité, et du 
négoce 
international

ENERGIE / 
CROISSANCE 

VERTE

Développer une 
filière d’excellence 
dans le domaine 
de l’Énergie et de 
la croissance verte 
en s’appuyant sur 
l’innovation 
territoriale 

NOUVEAU MODES 
DE COMMERCE

Sur la base du 
potentiel territorial 
en matière de 
consommation, 
favoriser le 
développement 
d’entreprises dans 
les domaines des 
nouveaux modes du 
commerce et du e-
commerce

TOURISME, BIEN-
ETRE, LOISIRS

Favoriser la 
création, 
l’implantation et le 
développement 
d’entreprises dans 
les domaines des 
loisirs, du bien-être 
et du tourisme en 
s’appuyant sur les 
atouts territoriaux 
dans le domaine 
(station MONTS 
JURA, thermes, 
accessibilité 
internationale, …)EXPERIMENTER ET INNOVER

FORMER

DEVELOPPER



Le Cercle de l’Innovation

Rappels : la rive droite du lac Léman concentre plusieurs grands pôles de l’économie de 
l’agglomération et dispose de 3 atouts majeurs :

•le quartier des organisations internationales
•l’aéroport international de Genève et PALEXPO
•le CERN

Le Cercle de l’innovation trouve sa source dans le projet d’agglomération franco-Valdo-Genevois et 
dans plusieurs études et plans directeurs partenariaux franco-suisses mis en œuvre depuis 1993 : 

- Livre blanc du comité régional Franco Genevois (1993) et sa charte d’aménagement (1997), 
- Plan directeur de l’AIG et sa région transfrontalière (1997-2002),
- études pluridisciplinaires du Rectangle d’or (2002-2007)
- périmètres d’agglomération concertés d’agglomération (PACA



Le territoire du Cercle de l’Innovation



• le CERN, organisation européenne pour la recherche nucléaire, situé en Suisse et dans le Pays 
de Gex, est un des plus grands laboratoires de recherche fondamentale du monde. Il emploie 2 
500 permanents et reçoit chaque année 8 000 scientifiques. Environ 4 000 prestataires 
extérieurs sont présents sur le site. 

• le quartier des organisations internationales (36 organisation internationales dont l’ONU et 
l’OMC, 250 organisations non gouvernementales dont le CICR ou l’association du transport 
aérien international, et une partie des 165 représentations d’Etats étrangers à Genève. Ces 
organisations emploient 40 000 diplomates et fonctionnaires internationaux et 2 400 employés 
des ONG. 

• l’aéroport international de Genève qui accueille plus de 16,5 millions de passagers par an. 140 
destinations et 50 compagnies. L’aéroport est au centre d’un pôle d’activités avec centres de 
congrès, halles d’exposition, hôtellerie et services. L’aéroport emploie directement 9 500 
personnes. Les emplois induits sont estimés à 44 000. 25 millions de passagers prévus à 
l’horizon 2030.

• La ZIMEYSA (zone industrielle Meyrin Satigny) : principale zone d’activités du canton de Genève 
– 560 entreprises

• Le Technoparc de St Genis Pouilly : 40 hectares, 104 entreprises et 1 100 emplois

Les équipements du Cercle de l’Innovation





Les 1ères opérations économiques

• L’incubateur labellisé CERN INNOGEX – 2016

• La requalification du Technoparc – 2017/2018

• Le Pôle de l’entrepreneuriat - 2021

• La Cité Internationale des Savoirs - 2021



Incubateur INNOGEX

Partenaires créateurs : CERN, CCPG, Conseil général de l’AIN, État

Objectif : permettre la création d’entreprises technologiques en lien avec le CERN

Il est proposé au start-up un package complet :
- un site d’accueil à proximité du CERN avec des services mutualisés
- un accompagnement (aide à la création d’entreprise, formation, financements, …)

2014 : signature de la convention générale CERN/ETAT/CG AIN/CCPG
2016 : Mise en service d’INNOGEX

5 starts-up ont déjà intégré INNOGEX : TERABEE (capteurs 3D), COLNEC HEALTH(e-
medecine), RHIZOM (dispositifs médicaux connectés), SAFETYN (sécurité pilotes 
d’avion), PICOTECH (scanners).

100 emplois



Le pôle de l’entrepreneuriat

2021 : Bâtiment de 2 800 m² dédié au développement des entreprises 

Investissement : 6,4 M€

CITE INTERNATIONALE DES SAVOIRS

Organismes d’accompagnement Outils / infrastructures d’accueil

Plateforme
d’initiative

Incubateur
INNOGEX

Accueil
Salles de réunion mutualisées

Centre de ressource / espace partenaires / Animation

Partenaires 
institutionnels 
économiques

Post-Incubateur
INNOGEX

Pépinière 
d’entreprises

Pole Économie CCPG



La Cité internationale des savoirs

La Cité internationale des savoirs sera un pôle de compétence dédiées au transfert de la 
connaissance et à l’innovation. 

• en lien avec les grands équipements de l’agglomération (quartier des organisations 
internationales, aéroport, CERN…)

• Au sein de la ZAC Ferney Genève Innovation – 60 hectares

• accueillera des organismes de formation, des entreprises privées et des services – 90 000 
m² SDP



ZAC Ferney Genève Innovation



ZAC Ferney Genève Innovation



2021 : les 1er bâtiments

Le projet de construction de la société de promotion DUVAL –
Livraison : 2021





Le campus du numérique

Dans l’attente de la réalisation de la Cité internationale des savoirs, plusieurs organismes de 
formation ont fait part de leur intérêt d’un développement sur le territoire du Pays de Gex, porte 
d’entrée de l’agglomération du Grand Genève.

Il est proposé une solution immédiate à l’accueil d’activités de formations de haut niveau sur le 
territoire du Pays de Gex. En créant un espace qui préfigurera la future Cité internationale des 
savoirs de Ferney-Voltaire et qui sera opérationnel dès 2018 : un espace de formation numérique

• espace de formation mutualisé disposant d’un haut niveau d’équipements techniques (postes 
informatique, équipement  de visioconférence et learning lab, …)  ainsi qu’un mobilier et un 
aménagement innovant et modulaire correspondant aux besoins des espaces de formation 
nouvelle génération.

• connecté au futur Pôle de l’entrepreneuriat qui regroupera l’ensemble des outils au service de 
la création d’entreprises et du développement des jeunes entreprises.

L’espace de formation numérique sera implanté dans un 1er temps dans des locaux existants, 
appartenant à la CCPG, situés sur le Technoparc de Saint-Genis Pouilly, avant d’intégrer en 2021 la 
Cité internationale des Savoirs de Ferney-Voltaire.

2018: une pépinière dédiée aux formation numériques



Le campus du numérique

300 m²  d’espaces de cours et de conférence en RDC répartis de la manière suivante : 4 salles de 
cours de 30 m², 1 salle de cours de 45 m², 1 salle de conférence mutualisée de 120 m²  et 1 salle 
mutualisée de 15 m² 

Des locaux administratifs situés en R+1 : modules de bureaux de 15 m²

Un accueil mutualisé avec la pépinière d’entreprise et l’agence économique et un coin cuisine

Les équipements mutualisés :

1 salle équipée de 21 PC , 2 équipements de visioconférence, un réseau Ethernet raccordé à une 
connexion Internet très haut débit, un espace détente équipé 

Une offre packagée aux entreprises de formation

Des bureaux administratifs propres à chaque organisme 

Des salles de formation propres à chaque organisme

L’accès aux  équipements mutualisés : salle de cours numérique, salle de conférence de 120 m², 
équipements de visioconférence, salle détente

2018: une pépinière dédiée aux formation numériques


