
Partenaires Or

Premium Gold Partner

Gold Partner

Invitation

BienvenBienvenue

Swiss 
Venture
Club 

PRIX SVC GENÈVE

Des entreprise performantes sous les feux 
de la Rampe
Pour la première fois le Swiss Venture Club 
s’apprête à décerner son prestigieux Prix à Genève. 
Pour le Prix SVC Genève, le jury a sélectionné six 
entreprises exceptionnelles du canton, qui sont 
surtout réputées pour leur force d‘innovation, 
s‘engagent pour maintenir des emplois dans la 
région et présentent une proposition de valeur 
unique.

Le jeudi 4 novembre 2021, plongez avec nous 
dans les secteurs d‘activité passionnants et 
variés de nos fi nalistes.

Nous nous réjouissons de vous retrouver au 
Bâtiment des Forces Motrices, où nous attendrons 
tous avec impatience de savoir qui remportera le 
Prix SVC Genève 2021.

Jean-Marie Salina
Responsable SVC pour la région Genève 

Jean-Marie Salina

4 NOVEMBRE 2021
BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES (BFM)

Programme

16.30 

18.00

20.00

PRIX SVC GENÈVE

Arrivée des invités / Apéritif de bienvenue

Cérémonie du Prix SVC

Cocktail dînatoire / Networking*
*Selon les disponibilités du moment et conformément à la réglementation en vigueur liée au COVID-19.

En raison de la réglementation relative à la COVID-19 en vigueur au moment de l’impression, nous partons du principe que l’entrée au Prix SVC ne 
pourra se faire qu’avec un certifi cat COVID en cours de validité. De même, les contrôles correspondants retarderont l’accès à la manifestation. 
Veuillez par conséquent prévoir suffi samment de temps et soyez au plus tard à 17h30 sur place.

Sponsors et partenaires

Silver Partner national 

Gold Partner régional

Partenaire juridique Partenaires de communication regionaux Partenaire de réseau

Bronze Partner régional

Partenaire de consulting

Bronze Partner nationaux

Silver Partner régionaux

Follow us!

AVility
Audiovisual Solutions

Partenaires de l’événement

BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES (BFM)

Jean-Marie Salina

En raison de la réglementation relative à la COVID-19 en vigueur au moment de l’impression, nous partons du principe que l’entrée au Prix SVC ne 
pourra se faire qu’avec un certifi cat COVID en cours de validité. De même, les contrôles correspondants retarderont l’accès à la manifestation. 
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ÉCOLE MOSER SA
www.ecolemoser.ch 

Siège  Genève

Année de fondation 1961 

Branche Secteur de l’éducation 

 et de la formation

Nombre  230 collaboratrices et

de collaborateurs collaborateurs et environ 

 1500 élèves

Alain Moser / CEO

L’école Moser est une entreprise familiale présente 

à Genève, Nyon et Berlin. Fondée en 1961 par Henri 

Moser elle est aujourd’hui dirigée par son fils. L’école 

Moser est reconnue en Suisse pour sa capacité à 

innover et a été pionnière dans le domaine de l‘ensei-

gnement des langues par immersion et de l’intégra-

tion du numérique à l’école. Elle prépare ses élèves 

du primaire aux portes des universités. Sa mission: 

développer chez ses élèves le goût d’apprendre 

et stimuler leur créativité.

LA CAVE DE GENÈVE SA
www.cavedegeneve.ch

Siège  1242 Satigny

Année de fondation 1994 

Branche viticulture, viniculture

Nombre  22 collaborateurs /-trices,

de collaborateurs 1 personne en formation
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Jérôme Leupin / CEO

Créée en 1994 La Cave de Genève SA est la plus grande 

entreprise du secteur viticole dans le canton de Genève. 

Elle prend en charge les vendanges de quelque soixan-

te-cinq viticulteurs genevois qui exploitent au total près 

de 270 hectares de vigne. Ses vins prestigieux sont 

régulièrement récompensés lors de concours nationaux 

et internationaux.

CHARPENTE-CONCEPT SA
www.charpente-concept.com

Siège, Pour la Suisse  1258 Perly, Genève

Siège, Pour la France  74130 Bonneville

Année de fondation 1991

Branche Bureau d’ingénieurs 

 et designers du bois

Nombre  32 en Suisse et France

de collaborateurs 
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Thomas Büchi  / CEO

L’amour du matériau bois nous conduit à appliquer 

la philosophie du développement durable dans nos 

projets afi n de réaliser les bâtiments de demain.

Passionnés, investis, compétents, en permanente 

formation, les collaborateurs agissent en osmose 

dans les différentes étapes des projets, avec le même 

enthousiasme pour la réalisation de villas et de bâti-

ments, que d’ouvrage d’art.

GROUPE SERBECO
www.groupe-serbeco.ch

Siège 1242 Satigny

Année de fondation 1977

Branche Services de gestion des   

 déchets, propreté et 

 énergies renouvelables

Nombre  150 employés, 7 apprentis,

de collaborateurs  2 stagiaires

FinalisteFinaliste
Bertrand Girod / CEO

Entreprise familiale jouissant de 45 ans d’expérience 

dans le recyclage, nous sommes aujourd’hui aussi 

actifs dans la propreté et l’énergie renouvelable. 

Certifi é B Corp™, nous œuvrons pour l’environne-

ment, la réinsertion et l’innovation afi n de soutenir 

la transition écologique. Notre mission est de rendre 

Genève plus durable et de passer le témoin à la 

génération suivante.
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Livio Elia  / CEO

Fondée en Suisse en 1916, ESKENAZI SA intervient 

dans les secteurs d‘activité qui recherchent des 

outils de coupe performants, particulièrement dans 

la Micromécanique. Nos outils sont conçus pour 

répondre aux contraintes toujours en évolution 

auxquelles sont soumis les métiers de l‘horlogerie, 

des instruments de mesure, des machines-outils, 

du médical ou même de l‘aéronautique.
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ESKENAZI SA
www.eskenazi.com

Siège  Carouge, Genève

Année de fondation 1916 

Branche Micromécanique

Nombre  37

de collaborateurs 
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Carole Hubscher / Présidente et CEO

Depuis plus de 100 ans, Caran d’Ache fabrique avec 

audace et passion des instruments de dessin et d’écri-

ture en accord avec l’excellence Swiss Made. Durables 

et de qualité irréprochable, ils accompagnent chacun 

dans l’expression libre et authentique de sa créativité. 

Innovants, ils favorisent des moments d’émotions et de 

partage pour que toutes les générations voient la vie en 

couleurs.

CARAN D’ACHE SA
www.carandache.com

Siège  Genève

Année de fondation 1915 

Branche Articles de papeterie

Nombre  290

de collaborateurs 
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Informations   

 Lieu Bâtiment des Forces Motrices (BFM)
  Place des Volontaires 2, 1204 Genève

 Inscription Membres: veuillez vous inscrire en ligne 
  ici à l‘aide de vos identifi ants sur www.svc.swiss 

  Invités: veuillez suivre les instructions et le lien reçus séparé- 
  ment par l‘entreprise fi naliste ou sponsor qui vous a convié(e).

 Online Toutes les informations relatives au Prix SVC Genève
   sont disponibles sur www.svc.swiss

 Accès Le Bâtiment des Forces Motrices (BFM) 
  est à 10 minutes à pied de la gare centrale. 
  Transports publics: arrêts Bel-Air et Stand
  Parkings: Seujet, Finances et Tribune de Genève
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