
 
 

  

 

  
 

Chères Amies, Chers Amis, Mesdames, Messieurs, 
Nous sommes heureux de vous annoncer le prochain déjeuner-conférence de PME & 

Politique. 
  

Notre orateur : Monsieur Arnaud BÜRGIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arnaud BÜRGIN dirige la Fondation pour 
l’attractivité du canton de Genève (FLAG) depuis 
sa fondation en avril 2022. Avocat de formation, il 
a été auparavant secrétaire général du 
Groupement des Entreprises Multinationales 
(GEM) et directeur du département des 
associations professionnelles à la Fédération des 
entreprises romandes Genève (FER Genève). 
Impliqué depuis de nombreuses années dans la 
défense des conditions cadres, ces différentes 
fonctions lui ont permis d’avoir une vision large du 
tissu économique genevois, de comprendre les 
principales préoccupations des entreprises et des 
entrepreneurs et de maîtriser parfaitement les 
problématiques liées à l’attractivité et à la 
compétitivité de Genève. 
 
La Fondation pour l’attractivité du canton de 
Genève a pour objectif de renforcer et de 
promouvoir l’attractivité et la qualité de vie de 
Genève en comparaison intercantonale et 
internationale, plus particulièrement dans les 
domaines de la durabilité, des finances publiques, 
de la fiscalité, de l’emploi, de la formation et des 
infrastructures (mobilité, logement, etc.). Elle a 
ainsi pour mission d’informer et de sensibiliser la 
population sur les enjeux auxquels Genève fait 
face. 
https://geneve-attractive.ch/ 
 

 



Thème : GENEVE perd-elle en attractivité ? 

Etat actuel et Solutions pour l’avenir. 

Jeudi 27 avril 2023 
 

De 11h30 à 14h00 
@ Restaurant Des Vieux Grenadiers (Le VG) 

Rue de Carouge 92 - 1205 Genève 
 
 

Le programme est le suivant : 
 
11 h 30 : Accueil et apéritif  
12 h 00 : repas 
12 h 35 : conférence-débat 
Fin à 14h00 
  
Allergie, intolérance, restrictions alimentaires : nous contacter sur info@pme-politique.ch 
 
Prix du Déjeuner-Conférence (boissons et café inclus) : CHF 80.- par personne pour les 
membres et CHF 90.- par personne pour les non-membres. 
  
Inscription et paiement en ligne uniquement sur : 
https://etickets.infomaniak.com/shop/a7FKYGV8gU/ 
 
Dernier délai : 20 avril 2023 
 
Informations auprès de Stéphanie Lafréchoux par mail : info@pme-politique.ch  
 
 
Nous serions honorés de votre présence la plus nombreuse possible et comptons sur vous 
pour inviter vos amis, collègues et partenaires à se joindre à nous. Merci de faire circuler 
l’information auprès de vos réseaux respectifs. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver lors de ce prochain déjeuner, nous vous prions 
de croire, Chères Amies, Chers Amis, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 
sentiments les meilleurs. 
          
                                                                                          Erik Wagenaar 
                                                                                          Président 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 

Save the dates :  
27 juin 2023 : Assemblée Générale PME & Politique (18h00) 
5 septembre 2023 : Déjeuner-débat / Quelles incidences pour les PME auront les                  
décisions politiques en termes de mobilité ? 
28 septembre 2023 : Déjeuner-débat avec les candidat(e)s au Conseils des Etats autour 
des thèmes de l’Energie, l’Aéroport, l’Economie (marchés publics) … 
 


