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BNP PARIBAS EN SUISSE RENFORCE SON SOUTIEN 
A L’INNOVATION COMME PARTENAIRE D’OPEN GENEVA 2018 

BNP Paribas (Suisse) SA est partenaire d’Open Genev a qui se déroule du 9 au 15 avril à Genève 
et accueille plusieurs ateliers d’innovation dans s es locaux. 

En Suisse, dans la droite ligne de la stratégie du Groupe, BNP Paribas a fait de l’innovation et de 
la responsabilité deux de ses quatre piliers straté giques, avec pour ambition d’anticiper les 
changements et de les transformer en opportunités p our toutes ses parties prenantes en  
s’engageant ainsi à contribuer à une croissance dur able et socialement responsable. 

 

Open Geneva, un festival d’innovation ouverte pluri disciplinaire et transversal 

Open Geneva est une association à but non lucratif qui intègre pleinement la dynamique des 
“Sustainable Development Goals”. Elle organise un festival d’innovation ouverte pluridisciplinaire et 
transversal qui vise un impact social, citoyen et humaniste positif pour la communauté, et favorise la 
naissance de nouvelles opportunités économiques. 
Les organisations privées, publiques, académiques et internationales, ainsi que tous les citoyens 
souhaitant développer des communautés d’innovation ouverte à Genève sont conviés dans différents 
lieux à Genève, UNIGE, Campus Biotech, CCIG, Impact Hub Geneva, CERN, Genève Aéroport… pour 
trois jours de Hackathons, conférences, portes ouvertes, ateliers … Et le dimanche pour le Hackshow 
tout le monde se retrouve sur un lieu unique à l’Espace Hippomène, Campus de la HEAD, pour 
présenter tous les projets et mettre en avant la diversité de l’innovation à Genève. 
 
 
BNP Paribas ouvre son incubateur Colibri à 5 associ ations  
 
Dans ce cadre, BNP Paribas accueille dans son incubateur Colibri, à partir du 9 avril, cinq associations 
pour leur permettre de faire leur propre atelier d’innovation en mettant à disposition non seulement nos 
locaux, mais aussi de l’accompagnement et du coaching aux méthodes innovantes type méthodes Agile 
ou Design Thinking, par certains des collaborateurs de la banque impliqués dans Colibri. 
Le groupe Amaris, avec lequel BNP Paribas en Suisse a noué d’étroites relations,  se joint également à 
cette initiative en mettant à disposition des experts en organisation, gestion de projets et technologie de 
l’information tout au long de ces cinq jours. 
 

• Légumes Perchés  : Légumes Perchés est une association créée en début de l’année 2018 qui a 
pour objet le développement et la promotion de l’agriculture urbaine.  

 
• Sipy : Sipy est une association qui organise des trocs de vêtements de façon innovante. Chaque 

personne amenant des vêtements lors des événements de l’association reçoit une carte Sipy qui 
servira pour reprendre des vêtements soit le jour même, soit aux prochains trocs. Un habit 
amené est égal à un point sur la carte … et c’est gratuit !  
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• Le pain de Demain c’est le pain d’Hier  : le but est d’ouvrir, dans le centre de Genève, un 
commerce qui revendrait à des prix très abordables les invendus (pains, sandwichs, gâteaux) 
des boulangeries environnantes ne répondant plus aux critères de fraîcheur de la branche mais 
jugés propre à la consommation.  

 
• Saveurs migrantes  : un foodtruck pour l’insertion de personnes migrantes qui assureront la 

production de repas et la vente au public.  
 
• Etudiants pour le Développement Durable de l’Univer sité de Genève (EDD) : l’EDD est une 

association pour le développement durable dont les activités au niveau universitaire sont très 
variées pour sensibiliser et encourager les étudiants dans la démarche respectueuse de 
l’environnement.   L’association a mis en place des  projets tels que la Semaine du 
Développement Durable ou le “Paniers à l’Uni” qui organise la livraison de produits biologiques et 
locaux à l’université. 

 
 
Des sessions pour pitcher sur le stand BNP Paribas 
 
Vous avez une idée sur des thèmes, comme "Les services 4.0" (repenser le tertiaire durable dans le 
cadre de l’innovation et le digital), "Mon entreprise dans la ville, quel impact sociétal et durable", "Mon 
action dans le changement durable",  venez pitcher sur le stand BNP Paribas le dimanche 15 avril. 
Des sessions de 5 minutes sont organisées de 14h30 à 15h30 avec les experts et coachs en innovation 
de la banque. 
 

 
« Etre la banque d’un monde qui change, c’est accompagner toujours mieux nos clients, nos partenaires 
et nos équipes tout en contribuant à une croissance plus durable et mieux partagée. Ce qui signifie aussi 
pour nous à Genève, s’inscrire dans notre écosystème local en contribuant à l’amélioration de 
l’environnement urbain, social et culturel. Participer activement à Open Geneva c'est incarner 
concrètement cette stratégie d'entreprise engagée. » a commenté Isabelle Jacob-Nebout, responsable 
Innovation & Développement pour BNP Paribas (Suisse) SA.  

 
 

BNP Paribas (Suisse) SA 
Avec plus de 1 400 collaborateurs et 4 implantations, à Genève, Zurich, Bâle et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA 
est un acteur européen de référence en Suisse pour les  entreprises, les institutionnels et les clients privés. 
En Suisse depuis 1872, nous sommes présents pour nous développer sur le long terme avec une stratégie propre 
pour chaque ligne de métier : 
Etre le partenaire privilégié des Entreprises et des Institutionnels pour les accompagner dans leur développement 
en Europe et à l’International, avec notre dispositif “One Bank for Corporates”. 
Etre une référence du Wealth Management en termes d’expertise et de service pour la clientèle privée et les 
entrepreneurs. 
Etre un pôle d’excellence du financement des matières premières grâce à notre offre 
“Specialized Trade Solutions” au service de clients historiques qui partagent nos valeurs et de clients corporate de 
la banque en Europe. 
Le modèle intégré du Groupe BNP Paribas nous permet d’offrir à nos clients la stabilité financière d’une banque de 
premier plan en Europe avec un rayonnement international et la palette des produits et des investissements. 
En développant des relations privilégiées de long terme avec nos clients, nous aspirons à contribuer à une 
croissance durable et responsable. 
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