VERNIER
UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE
DES ENTREPRISES CONNECTÉES

A L’ÉCOUTE
DES ENTREPRISES
Avec un tissu économique totalisant
plus de 2’200 entreprises aux tailles
et aux secteurs particulièrement
diversifiés, Vernier est riche d’une
grande pluralité et d’un potentiel
que les autorités ont le souhait de
valoriser et de soutenir. Pour ce faire,
elles sont à l’écoute des besoins de
ces entreprises et de leurs projets,
en réfléchissant et en œuvrant, avec
elles, au développement de solutions sur-mesure.
En tant qu’acteurs partageant bien
plus qu’un territoire, les entreprises
et l’administration organisent régulièrement des rencontres pour
mieux se fédérer autour d’objectifs communs et développer des
synergies.
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La concrétisation de cette vision : la
création d’une cellule des relations
économiques ainsi qu’un poste de
conseiller aux entreprises, dont
le rôle est d’aller à la rencontre
des acteurs économiques locaux,
d’être à leur disposition, de faciliter
et intensifier les échanges avec les
services municipaux.

BUSINESS
PROFESSIONALS :
WE ARE LISTENING
With a total of 2,200 businesses both
large and small representing a wide
range of opportunities, Vernier is an
economic centre, rich in diversity and
potential. Local leaders wish to further enhance and bolster its promise.
Vernier’s leaders are eager to listen to
the needs of business and learn more
about commercial projects. They
know that, by cooperating and working together, customised solutions
can be found.
Because they share more than just
being together in the same region, the
firms who have chosen Vernier as their
base and local leaders meet together
on a regular basis to discuss common
goals and develop synergies.
This economic vision has led Vernier
to create both an economic relations’
bureau and the position of business
facilitator, whose role is to meet with
local economic actors, be available
to them, and facilitate and develop
exchanges between these actors and
Vernier’s local services.

Situated at the doorstep of Geneva
city, at the same time close to the
countryside, the city centre and Geneva airport, within a stone’s throw
of the motorway and public transport ( tram,train), Vernier is certainly
a city full of contrasts, offering a very
dynamic environment for economic
development, as well as many other
advantages. Vernier offers industrial
areas and business /trade centres
among the most interesting ones in
the county of Geneva.
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Grâce à la sortie de terre de nombreux et ambitieux projets de
construction ces prochaines années, Vernier va attirer sur son
territoire plus de 4’000 nouveaux
emplois et largement dépasser le
cap des 40’000 habitantes et habitants ; elle va ainsi se placer parmi
les 15 villes les plus importantes de
Suisse.

AN URBAN AREA
IN FULL SWING

Thanks to the numerous and ambitious building projects on the stock,
whose completion is expected within
the next few years Vernier will soon attract 4,000 new jobs and easily count
over 40,000 inhabitants, becoming
thus one of the 15 most important
cities in Switzerland.
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Située aux portes de l’agglomération genevoise, à la fois proche de
la campagne, du centre-ville, de
l’aéroport, en connexion directe
avec le réseau autoroutier et ferroviaire (tramway, train), Vernier
est une ville de contrastes qui
offre un cadre de développement
économique dynamique avec de
nombreux avantages. Elle dispose
notamment de zones industrielles
et de centres d’affaires et de commerce parmi les plus importants du
canton de Genève.
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UN TERRITOIRE
URBAIN EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT
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PRENDRE SOIN
DE LA QUALITÉ DE VIE
Riche de près de 100 hectares de
surfaces boisées (soit presque 13 %
du territoire), Vernier a malgré son
important développement urbain
su conserver un lien fort avec son
patrimoine naturel. Les nombreux
espaces verts de la commune (parcours pédestres aménagés le long
du Rhône, promenades, parcs…),
sont de véritables poumons dans
la ville, à quelques pas à peine des
grands centres d’habitation ou
d’activité.
La Ville de Vernier a à cœur d’être
exemplaire par les infrastructures
et les services publics qu’elle offre.
Mobilité, aménagements urbains,
gestion des déchets, sécurité, mais
aussi culture, sports, soutien aux familles, encouragement à la participation citoyenne, aux liens entre les
générations, à l’emploi : dans tous
ces domaines, l’objectif de la collectivité est de promouvoir la qualité
de vie et de l’environnement.

VERNIER PRESERVES A
HIGH-QUALITY OF LIFE
Vernier has close to 250 acres (100
hectares) of woodlands, approximately 13% of the area it covers. The city
has succeeded in protecting its natural resources while developing its
urban areas and both co-exist in harmony. Vernier maintains many common green spaces (walking paths
along the Rhône, trails, parks and
more) that are close to residential
and business areas and enjoyed by
a great number of people every day.
The city of Vernier aims to be an
example of high-quality infrastructure and public services. It develops
mobility and urban spaces, supports a family-centred lifestyle and
public safety, facilitates access to
job market, and also encourages
inter-generational relationships, civic involvement, culture and sports
while providing recycling and waste
disposal services. In Vernier, quality
of life and a healthy environment
are of the utmost importance.
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