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Guichet central pour les entreprises, la cellule des relations économiques de Vernier se tient 
à la disposition des entreprises et des futurs entrepreneurs de la commune pour faciliter les 
échanges avec les différents services municipaux et organismes externes spécialisés. Vous avez 
des questions, remarques ou demandes à nous soumettre ? N’hésitez pas à nous contacter !

Relations économiques
Service de la cohésion sociale
022 306 06 73 – relations.economiques@vernier.ch

ENTREPRISES - VIE PRATIQUE

COMMUNICATION

 � Annuaire des entreprises en ligne
Inscrivez-vous gratuitement dans l’annuaire en ligne des entreprises de la commune.

 � Annonce publicitaire dans le magazine communal ActuVernier
Consultez en ligne les tarifs et formats pour une insertion d’annonce.

MÉMENTO
à l’attention des entreprises verniolanes

ATTENTION À L’ARNAQUE À « L’AGENDA PROFESSIONNEL DE VERNIER » 

Des entreprises de Vernier se voient régulièrement proposer par téléphone une insertion payante 
d’encart publicitaire sur des documents officiels de la commune. Aucun service communal ne 
contacte les entreprises afin de leur proposer une insertion payante sur des documents officiels. 

La loi contre la concurrence déloyale punit les auteurs, souvent introuvables, de ce type de publicité 
frauduleuse. La Fédération romande informe et met à disposition un formulaire de dénonciation sur 
son site internet.

mailto:relations.economiques%40vernier.ch?subject=
http://www.vernier.ch/fr/economie/entreprises/?action=showaddunternehmen
https://secure.i-web.ch/gemweb/vernier/dl.php/fr/593660c8b1b49/ActuVernier_FormulairePub2017.pdf
http://www.frc.ch/articles/denoncez-les-pratiques-deloyales
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DEMANDES D’AUTORISATION

 � Procédé de réclame
Toute installation de procédé de réclame perceptible depuis le domaine public doit faire l’objet d’une  
demande d’autorisation préalable pour utilisation accrue du domaine public. Exemples : enseignes, 
panneaux publicitaires, affiches, banderoles, etc.

 � Terrasse
Une demande d’autorisation pour l’installation d’une terrasse est nécessaire.

 � Manifestation 
Toute personne souhaitant organiser une manifestation sur le territoire communal doit obtenir  
une autorisation délivrée par l’administration. 

EMPLOI 

Vous recherchez un candidat ?
La mission de la délégation à l’emploi est de soutenir les habitant-e-s de la commune, quelque soit leur 
âge, dans la formulation et la réalisation de leur projet professionnel ou de formation. Si vous êtes à la 
recherche de profils pour un poste (CDI, CDD), une place d’apprentissage ou un stage, n’hésitez pas à 
contacter la délégation à l’emploi en écrivant à emploi@vernier.ch ou en appelant le 022 306 06 70.  

MOBILITÉ

 � Vélos en libre-service
Le réseau Vélopartage, exploité par la société danoise Donkey Republic en partenariat avec l’association 
Genèveroule, vous propose des vélos en libre-service 24h/24 et 7j/7. Actuellement 9 stations sont réparties 
sur le territoire verniolan.

 � Léman Express
La Ville de Vernier a collaboré à l’élaboration d’une Z-Card indiquant les accès et la desserte par le Léman 
Express des zones d’activités Meyrin-Satigny-Vernier (ZIMEYSAVER).

 � Zones macarons
La Ville de Vernier, consciente qu’une politique de mobilité durable et au service de l’intérêt général passe 
par une réglementation adéquate du stationnement, a introduit depuis quelques années déjà des zones 
macarons sur son territoire .

 � Autopartage
Lorsque l’offre de transports publics et la mobilité douce ne permettent pas de répondre efficacement aux 
besoins, il reste la possibilité d’utiliser un véhicule d’autopartage. Pour connaître les emplacements sur 
notre commune et sur les limites du territoire communal (Ouches), ainsi que les modalités d’utilisation de 
ces véhicules, consultez le site www.mobility.ch/fr. 

 � Plan de mobilité de la ZIMEYSA
Il existe un plan de mobilité de la zone industrielle ZIMEYSA piloté par la société Les entreprises sises dans 
le périmètre de la ZIMEYSAVER peuvent adhérer au plan de mobilité de la ZIMEYSA, piloté par la société 
Mobilidée.

Lorsqu’une entreprise adhère au plan de mobilité, elle doit payer CHF 15.–/an et par collaborateur. Cela 
donne accès aux prestations suivantes :

- Conseils personnalisés 
- Informations sur la mobilité (auprès d’une personne-relai dans chaque entreprise)

http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/?dienst_id=24092
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=33432
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=33366
mailto:emploi%40vernier.ch?subject=
https://www.donkey.bike/fr/villes/location-velo-geneve/
https://www.ftige.ch/wp-content/uploads/2019/10/Z-CARD-Lex-ZIMEYSAVER.pdf
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=20266
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=20266
http://www.mobility.ch/fr
https://www.ftige.ch/wp-content/uploads/2021/04/Zcard-Zimeysa-2021-HD-finale.pdf
https://mobilidee.ch
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- Outil de mise en relation pour le covoiturage
- Navettes autogérées 
- Guichet facilitant l’obtention d’abonnements de transports publics

TAXE DÉCHETS

Toute entreprise sur la commune de Vernier est soumise à une taxe déchets, comme dans les autres 
communes, selon son secteur et son nombre d’employés. Pour plus de renseignements contactez le 
service de l’environnement urbain.

RÉSEAU

PETITS DÉJEUNERS DES ENTREPRISES

Le premier petit déjeuner des entreprises verniolane a eu lieu en 2016 avec une quarantaine de participants. 
Aujourd’hui, le nombre d’inscrits oscille lors de chaque édition autour de 200. En outre, il a été décidé 
d’augmenter la fréquence annuelle de l’événement d’un à deux en raison des nombreuses entreprises 
nous ayant fait part de leur souhait d’être le prochain hôte de la manifestation.

Répartition du cahier des charges entre l’entreprise hôte et la Ville de Vernier
- Entreprise hôte : salle, matériel, café et croissants
- Ville de Vernier : invitations, inscriptions, article dans le magazine ActuVernier

Programme de la manifestation
- Brève partie introductive dédiée au discours des organisateurs et de quelques institutions partenaires.
- Réseautage informel autour d’un café et d’un croissant.

Si votre entreprise est intéressée à accueillir un petit déjeuner contactez la délégation aux relations  
économiques.

LOISIRS

ESPACES VERTS

La Ville de Vernier compte de nombreux espaces verts et une Voie Verte dont le parcours relie Vernier-
Village, Aïre-Le Lignon, les Libellules, Châtelaine et les Avanchets en passant à travers les parcs et le long 
des berges du Rhône.

MANIFESTATIONS D’ORDRE RÉCRÉATIF

 � Location de salles et de matériel de fêtes 
La Ville de Vernier met à disposition diverses salles en location, vous pouvez également louer du matériel 
de fêtes auprès du service guichet prestations : 022 306 07 60 – sgp@vernier.ch

 � Mise à disposition d’installations sportives
Plusieurs types d’installation sportives peuvent être mis à votre disposition : stades/terrains de football 
(dont vestiaires et buvette), tennis, badminton, piscines (intérieur et extérieur), salle de danse et 
boulodrome. En cas d’intérêt, contactez le service des sports. 

mailto:seu%40vernier.ch?subject=
mailto:relations.economiques%40vernier.ch?subject=
mailto:relations.economiques%40vernier.ch?subject=
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/loisirs/espacesverts/
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/loisirs/espacesverts/welcome.php?action=showobject&object_id=7670
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=13830
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=13892&page=2
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=13892&page=2
mailto:sgp%40vernier.ch?subject=
mailto:ssp%40vernier.ch?subject=


CULTURE

 � Programme culturel
La Ville de Vernier  dispose d’une offre culturelle dense et variée, partez à la découverte des spectacles 
proposés par Vernier Culture  en consultant le programme culturel.

 � Bibliothèques
La Ville de Vernier offre un réseau de trois bibliothèques. Plus de 75’000 documents sont à disposition du 
public, ces documents peuvent être empruntés gratuitement. Possibilité d’emprunter des livres numériques 
et des livres audio.

SPORTS

 � Piscine et minigolf du Lignon
La piscine du Lignon  comprend entre autres un bassin couvert, une pataugeoire et le minigolf. Le service 
des sports propose aux employés des entreprises verniolanes un rabais de 10% sur les abonnements à 
l’année et pour la saison estivale à la piscine du Lignon. Cette réduction s’obtient directement à la caisse lors 
des horaires d’ouverture de la piscine, sur présentation d’un justificatif de l’employeur.

 � Tennis, padel et badminton
Réservez votre court en ligne : tennis et badminton d’Aïre / tennis, badminton et padel de Vernier

 � Parcours Helsana Trails
Trois parcours balisés de distance variable sont à la disposition des adeptes - amateurs ou confirmés - de 
course, marche ou nordic walking.

 � Parcours VITA
Situé en face des jardins familiaux du Bois-des-Frères, le parcours VITA, équipement sportif tout public de 
14 postes offre à la population le libre accès à une activité sportive en plein air.

 � Association sportives
On compte plus d’une cinquantaine d’associations sportives qui permettent de s’adonner à une grande 
diversité de disciplines.

 � Urban training sport et santé pour tous !
Urban Training est une manière inédite de faire du sport en groupe, de bouger ensemble, sous la direction 
de « coachs » professionnels, en se réappropriant la ville. Les inscriptions sont obligatoires. Consultez le 
calendrier pour Vernier et inscrivez-vous.

 � Course à pied entreprises
Venez partager – quel que soit votre niveau – un moment de détente tous les mardis à midi à proximité de 
votre lieu de travail ! En savoir plus

Relations économiques
relations.economiques@vernier.ch
022 306 06 73

Service de la cohésion sociale
www.vernier.ch

PARTENARIAT ENTREPRISES-COMMUNE POUR DÉVELOPPER L’OFFRE SPORTIVE

Notre volonté pour l’avenir est d’élargir notre offre sportive à destination des entreprises et nous 
souhaitons pouvoir développer des événements et des offres en partenariat avec les employeurs de 
la Ville de Vernier. N’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos idées et vos projets, nous serons 
heureux de collaborer à la promotion de la santé sportive de vos employés.

http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/culture/programmeculturel/
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/culture/bibliotheques/
https://biblio.vernier.ch/livres-numeriques
https://biblio.vernier.ch/livres-numeriques
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/sports/installationssportives/welcome.php?action=showobject&object_id=3929
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/sports/installationssportives/welcome.php?action=showobject&object_id=3930
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/sports/installationssportives/welcome.php?action=showobject&object_id=3928
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/sports/installationssportives/welcome.php?action=showobject&object_id=3923
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/sports/installationssportives/welcome.php?action=showobject&object_id=3926
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/sports/installationssportives/welcome.php?action=showobject&object_id=10670
http://www.vernier.ch/fr/culturesportetloisirs/sports/associationsetclubs/
https://www.urban-training.ch/fr/inscription/ville#!/vernier
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=78898
mailto:relations.economiques%40vernier.ch%20?subject=
http://www.vernier.ch
mailto:relations.economiques%40vernier.ch?subject=

