
Portugal 

Lisbonne – Leiria – Aveiro – Porto – Santa Maria da Feira 

 

DÉLÉGATION ÉCONOMIQUE GENEVOISE 

du 14 au 17 octobre 2019 
(programme optionnel le 18 octobre) 

     

 

Organisation : En partenariat avec : En collaboration avec : 

 

  
 

 

 
 

 
 
 



LE PORTUGAL, DESTINATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

Le Portugal a connu un développement soutenu et approfondi au cours des dernières décennies avec un 
dynamisme très marqué depuis 2016-2017, suite à la grave crise économique à laquelle le pays a fait face. 
Le Portugal est fier de ses qualités traditionnelles d’adaptabilité, de flexibilité et d’accueil, ainsi que de son 
tissu économique devenu un des plus innovants en Europe. Des solutions de plus en plus créatives et 
évolutives dans différents secteurs tels que les énergies renouvelables, les technologies de l’information et 
de la communication, les techniques de production. Le Portugal devient ainsi un pays très attractif pour les 
échanges commerciaux et pour les investissements. La richesse et la diversité de son capital humain, la 
progression positive de son PIB, la croissance accentuée de son économie, les prévisions très favorables 
pour son évolution, sa situation géographique, son climat, l’ouverture qu’il représente vers des marchés de 
l’UE et des pays de langue portugaise (CPLP) ainsi que l’innovation dans tous les secteurs, de la technologie 
à l’agriculture et à la mer, attirent de plus en plus de projets, d’entrepreneurs et d’investisseurs. 

Cette mission entrepreneuriale multisectorielle à Lisbonne, Leiria, Aveiro, Santa Maria da Feira et dans la 
région métropolitaine de Porto, est destinée à toutes les entreprises désireuses de nouer des 
partenariats sur ce marché. 

OBJECTIFS DE LA MISSION : 

 Connaître l'environnement commercial de la région de Santa Maria da Feira et de Porto ; 

 Rencontrer des entrepreneurs, ainsi que des acteurs économiques et politiques locaux ; 

 Participer à l'évènement économique « Fórum Bizfeira » qui rassemble environ 2000 visiteurs ; 

 Organiser des réunions de travail individuelles avec des entreprises et des entrepreneurs de la 
région, en fonction du profil de chaque entreprise participante ; 

 Découvrir l’important développement technologique du Portugal et son approche de la révolution 
4.0. 

Cette délégation a le soutien de la municipalité de Santa Maria da Feira et de son maire, M. Emídio Sousa, 
et de la Chambre du Commerce et de l’industrie du Portugal. 

 



Programme 
 

Ce programme est sujet à modifications. 

 

Lundi 14 octobre – Lisbonne 

06h10 Départ du vol TAP (suggéré) 

07h45 Arrivée à Lisbonne 

10h00 « Avantages de Lisbonne pour l’investissement, les entreprises et les talents » par M. Diogo Ivo Cruz, Directeur de projet à Invest Lisboa 

11h00 Exposé de la Chambre de commerce et d’industrie portugaise par Mme Carolina Patrício 

11h30 Présentation du Forum Oceano par M. Francisco Beirão, coordinateur de la Délégation de Lisbonne 

12h15 Pause déjeuner au restaurant Leao D’Ouro ou similaire 

14h30 Visite de la start-up MARE à l’Université de Lisbonne, Campo Grande 

16h30 Rencontre avec la Confédération des Entrepreneurs des pays de langue portugaise, ainsi que les attachés commerciaux de ces 9 pays, 
l’association des femmes entrepreneurs et l’association des jeunes entrepreneurs à l’Auditorium de la CPLP, avec la participation de 
S.E. l’ambassadeur de la Suisse au Portugal 

18h30 Réception à la résidence officielle de S.E. l’Ambassadeur de Suisse au Portugal 

 Dîner chez Solar dos Presuntos, www.solardospresuntos.com 

 Logement en hôtel 4* à Lisbonne 

 

Mardi 15 octobre – Lisbonne – Leiria – Aveiro – Porto 

07h30 Départ de l’hôtel 

09h00 Arrivée à NERLEI, Leiria. Rencontre avec les représentants de NERLEI, de la municipalité et de la communauté intercommunale de la 
région de Leiria, ainsi que de l’Ecole polytechnique de Leiria. 

09h30 Départ pour Marinha Grande 

09h45 Visite du CDRSP, Centre pour le développement rapide et durable de produits de l’Ecole polytechnique de Leiria 

10h45 Départ pour Aveiro 

12h00 Déjeuner au Parc des sciences et de l’innovation de l'Université d'Aveiro, avec la présence du Directeur du Parc, Mr. Hugo Coelho 

14h00 Visite du Parc des sciences et de l’innovation (incubateur d'entreprises et usine de design) 

16h00 Visite du département électronique, télécommunications et informatique de l'Université d'Aveiro 

 Dîner au restaurant Praia da luz ou similaire 

 Logement en hôtel 4* à Porto 

 

Mercredi 16 octobre – Santa Maria da Feira 

09h00 Arrivée à Santa Maria da Feira 

09h30 Réception à la Mairie par le maire M. Emídio Sousa 

10h00 Visite de Relprod (horlogerie) et de Lusopark (investissement suisse / Genève) 

11h30 Visite à la CEF – Centro Empresarial da Feira, qui est une ville d’affaires 

13h00 Déjeuner avec les représentants de la Marie de Sta Maria da Feira 

14h30 Visite à Corticeira Amorim, une entreprise de production de liège 

16h00 Visite à JJHeitor et à Ferreira Avelar & Irmao, Lda 

17h30 Visite de la clinique d’oncologie Lenitudes 

19h00 Buffet dînatoire avec réseautage offert par la Mairie de Sta Maria da Feira 

 Logement en hôtel 4* à Porto 

 
 
 
 
 

http://www.solardospresuntos.com/


Jeudi 17 octobre – Fórum Bizfeira 

09h00 Conférence sur la révolution industrielle 4.0 et son impact sur le marché du travail, présentée par la journaliste Fátima Campos Ferreira, 
avec l’intervention de plusieurs orateurs de renom, dont celle de M. Vincent Subilia, Directeur général de la CCIG, sur le thème 
« Genève au cœur de l’innovation » 

13h00 Déjeuner de réseautage 

14h30 Réunions entre entrepreneurs, 1to1, B2B, selon les demandes et les besoins de la délégation suisse 

16h30 Fin du programme 

19h20 Départ du vol EasyJet pour Genève (vol suggéré)  

OU Programme optionnel 

20h00 Diner avec Fado 

 Logement en hôtel 4* à Porto 

 

Vendredi 18 octobre – Visites culturelles et gastronomiques (programme optionnel) 

 Croisière des ponts sur le Douro (50 minutes) 

 Visite des caves avec dégustation des vins de Porto et explications en français 

 Déjeuner au bord de la rivière Douro 

 Tour panoramique de la ville de Porto comprenant visites de monuments, avec un guide et explications en français 

19h20 Départ du vol EasyJet pour Genève (vol suggéré) 

 

DESCRIPTION DES INSTITUTIONS ET DES ENTREPRISES INCLUSES DANS LE PROGRAMME 

INVEST LISBOA (www.investlisboa.com) est une agence de promotion économique et d’investissements, fondée en 
2009, à travers un partenariat entre la mairie de Lisbonne et la Chambre de commerce et d'industrie portugaise, pour 
promouvoir et attirer les investissements, les entreprises et les talents à Lisbonne. 

La CCIP – Chambre de commerce et d’industrie portugaise (www.ccip.pt) est une association d'entreprises 
privées depuis 1834, qui favorise notamment le développement de ses associés aux niveaux national et international. 
Elle accompagne les entreprises associées dans leur croissance, s’affirmant en tant que partenaire privilégié de 
l'internationalisation de l'économie nationale et des promoteurs du lien entre PME et grandes entreprises. 

L'OCEAN FORUM – Association de l’économie de la mer (www.forumoceano.pt) a pour mission de renforcer la 
dynamique de coopération stratégique entre les différents acteurs de ce secteur et de promouvoir la compétitivité. En 
effet, les activités maritimes sont des segments dynamiques et compétitifs de l'économie, capables de valoriser la mer 
et ses ressources, de générer de la valeur et de créer des emplois qualifiés, contribuant ainsi à renforcer la position 
du Portugal dans l'économie mondiale. 

MARE STARTUP (www.mare-startup.pt) est issue du consortium entre la Faculté des sciences de l’Université de 
Lisbonne, l’Université catholique portugaise, la Société pour la stratégie et l’évaluation des risques et le Forum. Elle 
entend devenir le programme de référence pour la création des start-ups et des innovations scientifiques et 
technologiques dans les entreprises maritimes. Son action a une implication à 360 degrés : enseignement, recherche, 
commerce, gouvernance et société, contribuant à la revitalisation et à l'accélération de l'économie de la mer 
portugaise. 

NERLEI – Association des entreprises de la région de Leiria (http://www.nerlei.pt/en), a pour mission principale de 
fournir des services pour le renforcement du tissu économique et pour la promotion du développement économique et 
social de la région de Leiria. La vision de NERLEI pour 2020 est de « participer de manière décisive à la 
transformation de Leiria en une des régions les plus attrayantes du point de vue de la compétitivité économique et 
social du Portugal ». Pour ce faire, il développe son activité sur le principe « Ajouter au développement ». 

Le CDRSP – Centre pour le développement rapide et durable de produits de l’Ecole polytechnique de Leiria 
(http://cdrsp.ipleiria.pt/) a pour objectif de contribuer au progrès scientifique et technologique, en travaillant sur des 
produits, des matériaux et des procédés plus appropriés, efficaces et efficients, générant ainsi une valeur ajoutée 
pour l’industrie et en sensibilisant la société au rôle et à l’importance du développement rapide et durable des 
produits.  

PARC DES SCIENCES ET DE L’INNOVATION DE L’UNIVERSITÉ D’AVEIRO (www.pci.pt) : Le Pôle Science est 
une zone dédiée à la formation avancée, à la recherche et au développement technologique, comprenant ses 
laboratoires associés, ses unités de recherche, ses départements et ses écoles. Le Pôle d’expérimentation est un 
espace dédié à l'interaction entre savoirs interdisciplinaires, organisations et dynamiques diversifiées, favorisant la 
recherche appliquée et l'innovation. Le Pôle Affaires est un espace dédié à l'installation de sociétés et au 

http://www.investlisboa.com/
http://www.ccip.pt/
http://www.forumoceano.pt/
http://www.mare-startup.pt/
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développement de projets commerciaux. Les principaux domaines de compétence de recherche de l'Université 
d'Aveiro sont les TICS, les matériaux, la mer, l’énergie et l’agro-industriel. 

SANTA MARIA DA FEIRA est un leader mondial de la transformation du liège ; le deuxième exportateur national de 
chaussures de luxe, le plus grand producteur d’emballages en carton et l’un des plus importants du secteur de la 
métallurgie. La Municipalité contribue de manière décisive à l'image d'excellence des produits fabriqués au Portugal, 
située dans la région la plus exportatrice du pays. Sa volonté est de fomenter une politique d'attraction des 
investissements. La dynamique des entreprises locales est sans aucun doute l’un des moteurs de l’économie 
portugaise. 

RELPROD se situe dans le parc d'activités LusoPark. La multinationale suisse Multicuirs est promotrice du projet 
d’investissement Relprod, qui est elle-même une unité de production de bracelets en cuir conçue pour les grandes 
marques de montres internationales.  

CEF – CENTRO EMPRESARIAL DA FEIRA (https://www.cefeira.pt/) : Une véritable ville d’affaires, dotée des 
infrastructures les plus modernes, regroupe tout type d’entreprises, à des coûts compétitifs. Ce centre offre 51 500 m2 
de surface, dont 27 000 m2 sont dédiés aux pavillons et 3 000 m2, aux petits et grands bureaux.  

CORTICEIRA AMORIM (https://www.amorim.com/) : Le groupe Amorim est l’une des multinationales les plus 
importantes, entreprenantes et dynamiques d’origine portugaise. Elle est née dans le secteur du liège en 1870 et est 
aujourd'hui une actrice majeure du secteur dans le monde entier. 

JJ HEITOR, CHAUSSURES FEMME, HAUTE GAMME MOYENNE (https://www.jjheitorshoes.com/catalogue/) : Avec 
50 ans d’activité, JJHector s’appuie sur un modèle de croissance soutenue, l’une de ses priorités étant d’assurer une 
présence forte sur le marché international. Un événement clé de l'évolution de JJHeitor a été le lancement en 2013 de 
sa propre marque - JJHector Shoes - combinant innovation, design, savoir-faire et qualité de la production. 

LENITUDES (https://lenitudesmedicalcenter.pt/) est un centre médical et de recherches dédié au diagnostic et au 
traitement des maladies oncologiques, doté de caractéristiques différenciantes, bénéficiant de ressources humaines 
hautement qualifiées et de conditions technologiques et logistiques uniques : médecine nucléaire, moléculaire, 
imagerie, oncologie médicale, radio-oncologie, chirurgie, techniques de cardiologie, consultations spécialisées. 

Le "BIZFEIRA FORUM" (https://www.forumbizfeira.pt/) se situe dans l’Europarque, un centre de congrès. Les pays 
invités cette année à ce forum d’affaires sont la Suède et la Suisse et le thème sera suivant : « Les innovations 
numériques transforment nos industries, notre économie et notre société, tout comme les siècles précédents, la 
vapeur, l'électricité et la combustion interne ont modifié l'économie. ». Quels sont les défis et les avantages de 
l’économie numérique ? Comment suivre cette évolution ? Quels sont les impacts des robots et de la digitalisation 
pour les emplois ? 

https://www.cefeira.pt/
https://www.amorim.com/
https://www.jjheitorshoes.com/catalogue/
https://lenitudesmedicalcenter.pt/
https://www.forumbizfeira.pt/

