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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Objectifs de la mission économique 
Avec la durabilité et l’innovation au cœur de ce déplacement, cette délégation est organisée par la Chambre de 
commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), le réseau de l'économie sociale et solidaire APRÈS-GE et 
l'Etat de Genève (DEE-DG DERI).  
La délégation se déroulera sous la conduite de Fabienne Fischer, conseillère d'Etat en charge de l'économie et de 
l'emploi, et sera accompagnée de Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, et de Caroline Hugon, responsable du 
Pôle Développement économique d’APRÈS-GE. 
 
Les objectifs de ce déplacement sont de s'inspirer de réalisations concrètes autour de modèles d'affaires novateurs – 
voire de rupture – développés dans les pays d’Europe du Nord, tout en permettant aux participant.e.s d'étoffer leurs 
réseaux. 
 
Résumé du programme 
Le programme s’articule autour de thématiques ciblées telle que la visite du port « intelligent » de Hambourg, 
organisée par MSC (avec une attention particulière accordée à l'empreinte carbone dans le secteur de la logistique 
et les enjeux de la livraison du dernier kilomètre) ainsi que des rencontres avec les entreprises Maersk et DSV à 
Copenhague. L’économie circulaire et l’upcycling seront étudiés auprès des entreprises emblématiques Lego et 
Carlsberg en terminant par l’innovation « à la suédoise » à Stockholm.  
Le programme prévoit également des moments d’échanges avec des entités et PME locales actives dans 
l'électromobilité, des plateformes d'innovation, ainsi qu’une visite de la Philharmonie de l’Elbe, construite par les 
architectes suisses Herzog & de Meuron. La délégation sera accueillie par les ambassadeurs de Suisse des trois pays 
visités ainsi que par les chambres de commerce locales afin de permettre une mise en perspective avec Genève et la 
Suisse. 
 

HAMBOURG (Allemagne) 
La ville libre et hanséatique de Hambourg est une ville-Etat et l'un des 
16 états fédéraux « Bundesländer » composant l'Allemagne. Située 
dans le nord du pays, près de l'embouchure de l'Elbe et à proximité 
de la mer du Nord, Hambourg est la deuxième plus grande ville 
d'Allemagne (après Berlin) et le premier port du pays. Elle est 
également le troisième port d'Europe quant au volume de 
marchandises échangées, derrière Rotterdam et Anvers. 

La ville s'étend sur 755 km2 et compte près de 1,9 million d'habitants 
contre environ 3.5 millions pour l'agglomération. Hambourg était 
membre fondateur de la Ligue hanséatique. Cette ancienne 
appartenance est encore aujourd'hui revendiquée par la ville, comme 
élément caractéristique de son identité. C'est ainsi que le code de la 
ville sur les plaques d'immatriculation est HH, qui signifie Hansestadt 
Hamburg et que le nom officiel de la ville est Freie und Hansestadt 
Hamburg (ville libre et hanséatique de Hambourg). 

 

 

 

Conjoncture économique 
Première puissance économique dans l'Union européenne (quatrième puissance économique mondiale derrière les 
USA, la Chine et le Japon), l'Allemagne est le troisième pays plus grand exportateur au monde avec plus de 1.3 
milliards d'euros de biens exportés en 2020. 

L'Allemagne est une nation industrielle très développée. Le secteur des services représente 70% du PIB.  
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L'économie est portée par de grandes multinationales et une large base de petites et moyennes entreprises (99,3% 
de toutes les entreprises, un peu plus de 60% des emplois et 47% du PIB). 
Hambourg est la ville d'Allemagne au plus haut PIB / habitant, avec 71'040 USD en 2020. C'est le troisième PIB par 
habitant le plus élevé d'Europe après Londres et Luxembourg. Métropole industrielle, l'économie de la ville est riche 
et diverse, tout en s'appuyant sur un géant commercial et industriel, le port de Hambourg, dont les lignes maritimes 
sont reliées à plus de 900 ports de 170 pays dans le monde. Le transbordement de marchandises annuel s'est élevé à 
environ 129 millions de tonnes en 2021, dont près de 55 tonnes liées à l'export et 74 tonnes à l'import. Le volume a 
augmenté de 1.9% en 2021 par rapport au résultat de 2020 qui, comme 2021, a été influencé par la pandémie 
sanitaire de la Covid.  
 
Cinquième aéroport du pays, l'aéroport de Hambourg a accueilli plus de 17.2 millions de passagers en 2018. La ville 
de Hambourg est l'actionnaire principal avec 51% des actions contre 49% pour AviAlliance GmbH.  
 
Principaux secteurs d'activité (Hambourg) 
Ce sont les activités de services qui prédominent à Hambourg. Les autres 
secteurs d'importance sont la construction aéronautique ainsi que la 
construction et la réparation navale, les semi-conducteurs, la construction 
de machines et de chariots élévateurs, l'alimentaire, le green shipping et les 
sciences de la vie. 
 
De nombreuses matières premières sont acheminées et stockées à 
Hambourg (près d'un tiers des importations) : hydrocarbures, minerais, 
céréales, matériaux de construction. Hambourg est notamment le centre 
mondial du commerce de tapis. Les épices, le café et le thé y tiennent une 
place élevée. Hambourg est également un important port de pêche. 

 

 

 
Commerce extérieur  
L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la Suisse dans le monde. En 2018 et 2019, le volume des 
échanges a franchi la barre des 100 milliards de francs suisses. Les produits de l'industrie chimique et 
pharmaceutique dominent les exportations suisses avec une part de plus d'un tiers. Cette catégorie de produits 
représente encore plus d'un quart (25,4%) des importations suisses en provenance d'Allemagne. 
 
Les exportations suisses (2020) vers l'Allemagne sont dominées par les produits de l'industrie chimique et 
pharmaceutique (37.5%), les machines (14.8%), les métaux précieux (11.8%), les instruments de précision, 
l'horlogerie et la bijouterie (9.2%) et les métaux non précieux (8.7%).  
Les importations suisses (2020) de l'Allemagne sont dominées par les produits de l'industrie chimique et 
pharmaceutique (25.4%), par les machines (16%), les véhicules (11.5%) et les métaux précieux (6.7%).  
 
Données sur Hambourg : 
Population :  1'899 million d'habitants en 2019 dont près de 300'000 étrangers (16.4% du Bundesland) 
Superficie :  755 km2 (15e/16 avec 0.2% de la surface du pays). 
PIB :   137.19 milliards USD (2019) 
PIB per capita : 71'040 USD (2020) 
Dette :  21.33% du PIB (2018) 
Chômage : 8.5 % en juillet 2020 (6.3% en moyenne fédérale) 
 
Relations bilatérales 
L’Allemagne est le principal partenaire commercial de la Suisse. En 2020 la Suisse a exporté de la marchandise d’une 
valeur de 40.4 milliards de francs suisses. Pendant la même période, les importations s’élevaient à 49.4 milliards de 
francs suisses. La Suisse et l’Allemagne sont des investisseurs étrangers importants l’un pour l’autre. Fin 2019, les 
investissements directs de la Suisse en Allemagne se chiffraient à 62.8 milliards de francs suisses. Les entreprises 
suisses y emploient quelque 263'000 personnes. Fin 2019, les investissements directs de l’Allemagne en Suisse se 
chiffraient à 51.7 milliards de francs suisses. Ils se traduisent par environ 123’000 emplois en Suisse.  
En 2020, 95'899 ressortissants suisses vivaient en Allemagne. 
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COPENHAGUE (Danemark) 
 

 

 

Capitale du Royaume du Danemark, la ville de Copenhague est située sur la côte 
orientale de l'île de Selandia ainsi que sur l'ile d'Amager qui se trouve face au détroit 
d'Oresund, lequel relie la mer du Nord à la mer Baltique et sépare le Danemark de la 
Suède. La commune de Copenhague est l'une des 29 communes de la région de 
Hovedstaden. La région métropolitaine de Copenhague comprend 33 communes au 
total.  

Cœur industriel et financier du pays, Copenhague accueille les sièges sociaux des 
plus grandes entreprises danoises. En sa qualité de capitale, elle est le siège du 
parlement national, du gouvernement et de la monarchie danoise. La ville 
ambitionne à devenir la première capitale du monde neutre en carbone d'ici 2025. 

La ville s'étend sur 88.25 km2 et compte 623'404 habitants (2019) et 1'320'629 
habitants pour l'agglomération dont la superficie est de 3'030 km2. Le pays s'étend 
sur une superficie totale de 2'210'579 km2 pour une population de 5.8 millions 
d'habitants. 

 
Conjoncture économique 
Très dépendante du commerce extérieur en raison de la petite taille du marché intérieur, le Danemark est prospère 
parmi les plus riches au monde. 
L'économie du Danemark est fortement intégrée au marché européen et poursuit une trajectoire équilibrée de 
croissance depuis 2014 (proche de 2% en moyenne) et d’amélioration de ses finances publiques. La crise sanitaire de 
la Covid-19 est venue bouleverser cette trajectoire dynamique, provoquant une situation inédite pour le pays, tant 
par l’ampleur de l’impact économique, que par les mesures massives d’aide prises par le gouvernement pour 
atténuer le choc. Bien que durement touché au 2e trimestre 2020 (-7.2% du PIB), le Danemark a mieux résisté 
qu’initialement envisagé sur l’ensemble de l’année 2020. Le pays a pu compter sur sa solide gestion financière 
d’avant crise, et sur son économie sectorielle à forte valeur ajoutée, dont les exportations sont restées soutenues 
(santé, agroalimentaire, numérique). Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la hausse du PIB 
devrait atteindre 4.3% en 2021, soit le taux le plus élevé de la zone nordique.  
 
L'économie danoise se caractérise par une répartition équitable des revenus et de nombreuses mesures 
gouvernementales de protection sociale, avec un PIB par habitant élevé. Le taux de chômage est resté relativement 
bas même pendant le pic de la pandémie, et s'est établi à 5.4 % en 2021. Effectivement, le Danemark connaît des 
pénuries de main-d'œuvre endémiques, qui devraient s'atténuer dans une certaine mesure en raison de la 
croissance de la main-d'œuvre entraînée par une augmentation du nombre de travailleurs d'autres pays de l'UE et 
l'augmentation progressive de l'âge de la retraite. 
 
La couronne danoise est couplée à l'euro dans une marge de fluctuation étroite. Il n'y a actuellement aucun signe 
d'abandon de ce lien. (1 CHF = 7.17 DKK au 17.03.2022) 
 
Principaux secteurs d'activité (Danemark) 
74% du PIB est généré par le secteur tertiaire. Le secteur industriel, composé principalement de PME spécialisées 
dans des produits de niche, contribue à hauteur de 23% au PIB. Le secteur primaire contribue au PIB à hauteur de 3% 
grâce à une politique dynamique de produits transformés (bières, produits laitiers et carnés). L'industrie de la pêche 
est également importante. 
Si le pays ne possède pas beaucoup de matières premières, il commence à exploiter des mines au Groenland, 
territoire danois et exploite du pétrole dans la mer du Nord. 
L'industrie s'est orientée très tôt vers une politique de niches. De grands groupes danois dominent leur spécialité et 
ont acquis une réputation mondiale (jouets, régulation thermique, brasserie, éoliennes, haute-fidélité, etc.). 
Nécessitant des approches marketing lourdes, ces activités ont pu prospérer grâce à des structures capitalistiques 
solides souvent d'origine familiale investissant sur le long terme. 
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Commerce extérieur 
Le Danemark est historiquement reconnu comme une nation de commerçants, avec une économie extrêmement 
ouverte au commerce extérieur: en 2020, le commerce représentait 103 % du PIB du pays. Le Danemark exporte 
principalement des produits pharmaceutiques, de la viande, des groupes électrogènes et des convertisseurs rotatifs 
(éoliennes dont le Danemark est le premier fabricant mondial). Ses principales importations sont les véhicules à 
moteur, les produits pharmaceutiques, les machines automatiques de traitement de l'information, les téléphones et 
les produits pétroliers. Le pays est le cinquième opérateur maritime au monde et le transport était le principal 
service importé et exporté en 2020. 
 
Les exportations suisses vers le Danemark sont dominées par les produits de l'industrie chimique et pharmaceutique 
ainsi que par les machines, qui représentent chacun plus d'un tiers des exportations. Les instruments de précision, 
l'horlogerie et la bijouterie représentent près de 11% des exportations.  
Les importations suisses du Danemark sont dominées par les produits de l'industrie chimique et pharmaceutique 
(35.8%), par les machines (18.4%) ainsi que les produits de l'agriculture et la sylviculture (18.3%). Pour ce qui est des 
services en provenance du Danemark, ceux-ci sont dominés par la catégorie "recherche et développement" avec une 
part de 46%.  
Les investissements directs suisses au Danemark s'élevaient en 2019 à 1.4 milliard de francs suisses. 
 
Population :  5.9 millions d'habitants 
Superficie :  43'094 km2 
PIB :   393 milliards USD (2021) en croissance (+4.5% attendus pour 2022) 
PIB per capita : 67'218 USD (2021) (70'206 attendus pour 2022) 
Dette :  41.6% du PIB (2021) 
Chômage : 5.6 % en 2021 
 
Relations bilatérales 
Le Danemark est le deuxième partenaire commercial de la Suisse en Scandinavie par ordre d’importance. En 2019, le 
volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint un montant de 2 milliards de francs suisses. Les 
deux pays se caractérisent par un paysage entrepreneurial similaire et proposent un environnement favorable aux 
échanges économiques. 
 
La Suisse et le Danemark sont tous deux dotés d’un système dual de formation professionnelle axé sur le marché du 
travail. Dans le domaine de la formation, le Danemark compte parmi les partenaires stratégiques de la Suisse dont 
les relations s’inscrivent sur le long terme. 
 
Selon la statistique des Suisses de l’étranger, 3'537 ressortissants suisses vivaient au Danemark (janvier 2022).  
 
 

STOCKHOLM (Suède) 
Capitale de la Suède, Stockholm, surnommée la "Venise du Nord" est située sur 
un vaste archipel de la mer Baltique comprenant 14 îles et plus de 50 ponts. 
Principale ville de Suède, elle abrite le gouvernement et le parlement suédois 
et le lieu de résidence officielle du roi. La ville est la plus peuplée des 290 
municipalités suédoises avec plus de 962'000 habitants. Le Grand Stockholm 
compte plus de 2 millions d'habitants pour une superficie de près de 
6'500 km2.  

Le siège social de plus de 40 % des entreprises suédoises se situe à Stockholm, 
centre économique et financier de la Suède. Stockholm possède quelques 
entreprises de haute technologie, comme Ericsson, Electrolux ou AstraZeneca. 
Le district de Kista est l'un des centres européens les plus dynamiques pour les 
technologies de l'information et de la communication. 
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Conjoncture économique 
Au cours des cent dernières années, la Suède est passée d'une société agricole à un État-providence industriel avec 
une forte participation de l'État. Le secteur des services se taille la part du lion dans le PIB (2018 : 65%). La Suède est 
l'un des pays les plus innovants au monde. L'étroite collaboration entre l'industrie, le monde universitaire et les 
autorités est considérée comme un point fort. L'industrie biotechnologique est surtout présente dans les trois 
régions de cluster Stockholm/Uppsala, Lund-Malmö (Medicon Valley) et Göteborg. 

Le pays veut devenir la première nation de bien-être sans énergies fossiles (pas de vente de voitures à essence ou 
diesel à partir de 2030). Le développement du réseau routier et ferroviaire reste une priorité du gouvernement. 

Les principaux défis de la Suède sont le taux de chômage qui s'élève à 6.3% (2018). Le pays doit en outre relever le 
défi de l'intégration au marché du travail d'un grand nombre d'anciens demandeurs d'asile, souvent peu formés. Il 
doit également faire face à un marché immobilier en surchauffe.  
La couronne suédoise est couplée à l'euro dans une marge de fluctuation étroite. (1 CHF =  10.12 SEK au 24.03.2022) 
 
Principaux secteurs d'activité 
Le secteur industriel contribue à 21.1% du PIB et emploie 18.4% de la population active. Elle est dominée par des 
groupes tels que Volvo, Saab, Ericsson, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea, H&M, etc. Les principales activités 
manufacturières de la Suède sont l'acier, l'automobile, la chimie, la foresterie, les machines et équipements 
industriels, l'automatisation et les équipements de transformation alimentaire. La Banque mondiale estime que le 
secteur manufacturier représente à lui seul 12.1 % du PIB. Les secteurs des nouvelles technologies et des 
biotechnologies occupent également une place importante dans l'économie. 
 
Le secteur tertiaire, tiré par les télécommunications et les équipements informatiques, emploie 79,9% de la 
population active et contribue à 76.1% du PIB.  
La Suède est riche en ressources naturelles : forêts, fer, plomb, cuivre, zinc et énergie hydroélectrique. Le pays 
compte 3'021'000 hectares de superficie agricole et 27'980'000 hectares de superficie forestière (FAO), avec un total 
de 62'937 exploitations agricoles. L'agriculture représente 1.4% du PIB et emploie 1.7% de la population active. 
 
Commerce extérieur 
La Suède est le principal partenaire de la Suisse parmi les pays nordiques, tant sur le plan des échanges commerciaux 
que des investissements. Le volume annuel des échanges entre les deux pays s’élève à environ 3 milliards de francs 
suisses. Le commerce des services est également un domaine important. Les entreprises suisses basées en Suède 
opèrent dans un large éventail de secteurs. La construction, la logistique et le transport, ainsi que les services TIC, 
sont des composantes essentielles des activités commerciales suisses en Suède. 
 
Les exportations suisses (2019) en Suède sont dominées par les produits de l'industrie chimique et pharmaceutique 
(34%), par les machines, appareils et électronique (21%), les véhicules (13%) et les instruments de précision, 
l'horlogerie et la bijouterie (11%) 
Les importations suisses (2019) de Suède sont dominées par les métaux précieux, pierres précieuses et semi-
précieuses (24%), les véhicules (19%), les machines, appareils et électronique (17%) ainsi que les produits de 
l'industrie chimique et pharmaceutique (13%). 
 
Le montant total des investissements directs suisses en Suède s'élevait à 8.2 milliards de francs suisses à fin 2018. En 
2018, les entreprises suisses employaient 1'682 personnes en Suède (chiffres BNS). 
Selon les données suédoises, la Suisse se classait en 2017 au 9e rang des principaux investisseurs étrangers, avec un 
stock total équivalent à 7.4 milliards de francs suisses.  
Le montant total des investissements directs suédois en Suisse s'élevait à 12.6 milliards de francs suisses à fin 2018. 
 
Population :  9.96 millions d'habitants 
Superficie :  449'964 km2 
PIB :   541 milliards USD (2020) 
PIB per capita : 51'892 USD (2020) 
Dette :  35.4% du PIB (2020) 
Chômage : 6.7 % (2020) 
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Relations bilatérales 
Les relations entre la Suisse et la Suède sont excellentes et ne posent aucun problème d’aucune sorte. Les deux pays 
coopèrent non seulement sur le plan politique, mais sont également étroitement liés par des relations économiques 
et culturelles.  
 
Tout comme avec le Danemark, la Suisse et la Suède cultivent de très bonnes relations diplomatiques et 
entretiennent de nombreux contacts bilatéraux. Les deux pays poursuivent des objectifs de politique étrangère 
similaires, notamment en matière de droits de l’homme, de promotion de la paix, de l’environnement, de 
coopération au développement et de protection du climat. 
 
En 2020, 6'023 ressortissants suisses vivaient en Suède. 
 
 

 
 
 



8 
 

Organisation :  En collaboration avec : 

    
 

PROGRAMME DE LA DELEGATION ÉCONOMIQUE  
DE GENÈVE À HAMBOURG - COPENHAGUE - STOCKHOLM 

 

DIMANCHE 8 MAI 2022 
07:45 
08:15 
 
 
17:35 
17:45 
18:45 
19:00 
 

22:00 

Rendez-vous à la gare de Cornavin (hall de l'entrée centrale) 
Départ du train (deux changements : Bienne et Bâle) 
Durant le trajet, trois temps de présentations et introduction au programme de la mission économique 
Un repas de midi sera fourni durant le trajet 
Arrivée à la gare centrale de Hambourg 
Transfert à l'hôtel Innside Hamburg Hafen 
Départ de l'hôtel  
Repas et rencontre avec l'ambassadeur de Suisse en Allemagne, S. E. Dr. Paul R. Seger, et le consul 
honoraire de Suisse à Hambourg, M. Michael Eggenschwiler (CEO de l'aéroport de Hambourg) 
Retour à l'hôtel  

 

LUNDI 9 MAI 2022 
08:00 
08:30 
10:30 
11:00 
13:00 
14:00 
14:30 
 
 
 
 
 

18:30 
21:00 

Départ de l'hôtel 
Visite du « port intelligent » de Hambourg avec la société MSC  
Transfert  
Visite de la Philharmonie de l'Elbe suivi du repas de midi 
Rencontre à la Mairie avec le Sénateur de l'économie et de l'innovation, M. Michael Westhagemann  
Transfert à la Chambre de commerce de Hambourg Hamburg Invest 
Réunions thématiques avec des intervenants publics et privés 
- Présentation de Hamburg Invest 
- Electromobilité et mobilité intelligente 
- Fédération de l'industrie de Hambourg : partenariat et actions de l'industrie autour de la durabilité 

avec la ville de Hambourg 
- Table ronde avec les différents acteurs de l'après-midi et échange avec la délégation 
Repas en présence du consul honoraire de Suisse 
Retour à l'hôtel  

 

MARDI 10 MAI 2022 
07:50 
08:56 
 
13:36 
13:45 
14:30 
 

15:30 
15:45 
 

16h30 

18:00 
19:00 
19h30 
 

22:00 

Départ de l'hôtel pour la gare centrale 
Départ du train direct pour Copenhague 
Brève introduction aux thématiques traitées à Copenhague durant le trajet et repas de midi dans le train 
Arrivée à Copenhague 
Transfert à l'hôtel Scandic Palace pour dépôt de bagages et transfert à la Municipalité de Copenhague 
Copenhague, pionnière dans le développement urbain durable par Mme Josephine Anna Thorén Basthof, 
directrice de projet Environnement 
Rencontre avec un membre du gouvernement de la Ville de Copenhague 
Présentation de State of Green par M. Finn Mortensen, Executive Director, organisme public-privé 
accélérateur de solutions durables en faveur de la transition écologique 
Tour de ville à vélo avec M. Jesper Juul-Jensen, Head of Sales, Chambre de commerce danoise 
Retour à l'hôtel  
Transfert pour l'ambassade de Suisse 
Présentation sur la thématique de la responsabilité numérique des entreprises suivi d'un cocktail dînatoire 
avec l'ambassadeur de Suisse au Danemark, S. E. Mme Florence Tinguely Mattli 
Transfert pour l'hôtel 

https://www.melia.com/en/hotels/germany/hamburg/innside-hamburg-hafen/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.hamburg-port-authority.de/de/hpa-360/smartport
https://www.elbphilharmonie.de/en/
https://www.hamburg.de/senat/11814018/michael-westhagemann/
https://www.hamburg-invest.com/
https://www.scandichotels.com/hotels/denmark/copenhagen/scandic-palace
https://international.kk.dk/
https://stateofgreen.com/en/
https://www.visitdenmark.fr/danemark/quoi-faire/vacances-velo/copenhague-sur-deux-roues
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MECREDI 11 MAI 2022 
08:15 
08:45 
09:00 
 

10:00 
11:00 
12:00 
 

14:00 
15:15 
15:30 
 

17:30 
18:19 
 
23:39 
23:45 

Transfert pour la Chambre de commerce danoise 
Accueil, M. Jesper Juul-Jensen, Head of Sales 
Présentation de la société DSV par M. Martin Andersen, Executive Vice President, Group Compliance 
et Mme Lindsay Zingg, Senior Director, Sustainability 
Présentation de la société MAERSK par M. Simon Bergulf, Head of ESG Regulatory Affairs 
Pause et visite de la Chambre de commerce avec M. Jesper Juul-Jensen 
Repas de midi avec conférence sur le tourisme et l'attractivité de Copenhague par Mme Pil Krogh Tygesen, 
Senior Manager de Wonderful Copenhagen  
Présentation de Lego par M. Jesper Ambrosius, Directeur Environmental Product Innovation 
Transfert pour le siège de Carlsberg 
Présentation du programme de durabilité de Carlsberg par M. Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director, 
Sustainability & Communication hos 
Transfert pour la gare centrale 
Départ du train à grande vitesse pour Stockholm 
Repas dans le train et introduction aux thématiques présentées pour la dernière partie du déplacement 
Arrivée à Stockholm 
Transfert pour l'hôtel Radisson Blu Waterfront 

 

JEUDI 12 MAI 2022 
09:00 
09:30 
 
10:30 
11:45 
 

12:30 
13:30 
14:00 
16h30 
17h15 

 
19:00 
19:30 
 
 

22:30 

Transfert pour l'Hôtel de ville de Stockholm 
Présentation des activités d' Ericsson ONE: intrapreneuriat et innovation au sein du groupe Ericsson par 
M. Jonas Almeling, Directeur Ecosystème et Partenariats 
Présentation par Invest Stockholm des industries créatives et de la cleantech à Stockholm  
Présentation sur certains enjeux de la Ville de Stockholm par Mme Petra Wårstam Larnhed, Responsable 
de la qualité, Municipalité de Stockholm 
Repas de midi dans l'espace SPACE à la brasserie Fat Cat 
Transfert pour rencontrer Smart City Sweden 
Visite du nouveau quartier "Royal SeaPort" et présentation  de Smart City Sweden 
Retour à l'hôtel Radisson Blu Waterfront pour la rencontre avec le groupe Combient  
Présentation de l'accompagnement de l'industrie dans la transition numérique par M. Torgny Gunnarsson, 
Vice President and Deputy CEO du groupe Combient, leader des collaboration inter-industries dans le 
réseau nordique 
Départ de l'hôtel pour la Résidence de l'Ambassadeur de Suisse en Suède 
Présentation sur le paysage de l'innovation dans les pays nordiques avec l'Ambassadeur de Suisse en 
Suède, S. E. M. François Voeffray-Peyro et M. Gustaf Henriksson, responsable du Trade Point Nordics, 
antenne de Switzerland Global Enterprise en Scandinavie suivi d'un cocktail dînatoire  
Transfert à l'hôtel 

 

VENDREDI 13 MAI 2022 
08:30 
09:00 
 

10:30 
 
 

12:00 
13:30 
15:30 

Départ pour la Stockholm School of Economics (SSE) 
Présentation du professeur Karl Wennberg sur les écosystèmes entrepreneuriaux et du doctorant Mathias 
Larsson Carlander, Industrial PhD Student, SSE & Scania sur la logistique urbaine 
Présentation de la transformation de l'industrie par l'agence de l'innovation suédoise Vinnova par M. Tero 
Stjernstoft Programme Manager, Industrial Technologies et présentation de programmes de soutien et de 
financement de projets suisso-suédois par M. Peter Lindberg, Eureka National Project Coordinator 
Repas de midi au restaurant Urban Deli Sveavägen 
Récupération des bagages à l'hôtel et transfert pour l'aéroport avec la navette rapide 
Vol direct retour avec arrivée à Genève à 18:15  

Ce programme est diffusé à titre indicatif et peut encore être soumis à modifications. 

https://www.danskerhverv.dk/engelsk/
https://www.dsv.com/en/
https://www.maersk.com/
https://www.wonderfulcopenhagen.com/
https://www.lego.com/en-us/sustainability
https://www.carlsberggroup.com/#sustainability
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-stockholm
https://www.ericsson.com/en/ericsson-one
https://www.investstockholm.com/
https://www.investstockholm.com/investment_opportunities/creative-industries/
https://www.investstockholm.com/investment_opportunities/cleantech/
https://space.cc/
https://fatcatbrasserie.com/
https://smartcitysweden.com/
https://international.stockholm.se/city-development/the-royal-seaport/
https://combient.com/
https://www.s-ge.com/en/company/trade-point-nordics
https://www.vinnova.se/en/
https://www.eurekanetwork.org/
https://www.urbandeli.org/sveavagen/
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