
> Genève, le 4 avril 2017

> Lancement du Géofab du Grand Genève : des 
géodonnées dédiées aux projets innovants 
franco-suisse.  
Aider les entrepreneurs établis de part et d’autre de la frontière à créer de nouveaux 
services numériques grâce aux géodonnées du Grand Genève : c’est l’ambition du 
projet Interreg « Géofab du Grand Genève », porté conjointement par l’Université de 
Genève (UNIGE), le Canton de Genève et l’ARC Syndicat mixte du Genevois français 
(ARC), accompagnés de nombreux partenaires techniques et institutionnels.

Les institutions publiques françaises et suisses du Grand Genève et leurs partenaires 
experts dans les domaines des données géographiques et cadastrales, ont choisi de mettre 
l’Aménagement et le Développement Economique au cœur d’un nouveau projet Interreg 
France Suisse : « Géofab du Grand Genève ». François Longchamp, Président du GLCT 
Grand Genève, Président du Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève, Gabriel 
Doublet, Vice-président de l’ARC Syndicat mixte du Genevois français et Yves Flückiger, 
Recteur de l’UNIGE, Université de Genève ont ainsi lancé ce mardi 4 avril le premier appel 
à candidatures pour un accès privilégié aux données numériques géographiques et des 
journées d’expertise, dédié aux porteurs de projets français ou suisses, privés ou publics.

Sur tout le territoire du Grand Genève, un grand nombre de données numériques spatiales, 
cadastrales, géographiques, accessibles en opendata, a été collecté et structuré avec une 
rigueur scientifique tant par le Système d’Information du Territoire à Genève (SITG), Swisstopo, 
etc. côté suisse que par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) 
côté français. Ces « géodonnées » seront accessibles gratuitement pendant deux ans et 
fournies par les experts aux lauréats.

Le principe de Géofab ? Faciliter l’exploitation de ces « géodonnées » en sélectionnant 
et soutenant des projets numériques innovants franco-suisse par le biais de 4 appels à 
projets sur 2 ans.

L’initiative Géofab du Grand Genève a l’ambition :

 - d’aider des porteurs de projet publics et privés à mettre sur le marché leurs services 
numériques innovants ;

 - de favoriser l’accès aux données numériques géographiques auprès des porteurs 
de projet sur le périmètre géographique du Grand Genève ;

 - de développer le marché du numérique à une échelle transfrontalière.
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Des lauréats accompagnés dans leurs démarches
Suivant la qualité et l’évaluation des dossiers déposés, les porteurs de projets lauréats du concours 
pourront être accompagnés et bénéficier de :

 - 20 jours d’expertises « développement de services », permettant de mettre sur le marché un 
service numérique, dans les 9 à 18 mois, ou d’améliorer une solution commerciale; éventuellement 
à un projet académique de développer un démonstrateur dans les 9 à 18 mois. Prix décerné 
aux 2 meilleurs.

 - 5 jours d’expertises « coups de pouce de l’expertise », permettant d’apporter des compétences 
spécifiques supplémentaires à un projet. Prix décerné aux 4 autres lauréats.

Un annuaire d’experts constitué par les membres du Géofab permettra de répondre aux besoins spécifiques 
de chaque projet retenu. Les lauréats pourront sélectionner dans cet annuaire les expertises dont ils 
auront besoin.

Calendrier : 

 - 4 avril 2017, ouverture du 1er appel à projet Géofab

 - 4 juin 2017, clôture des dossiers

 - 7 juillet 2017, délibération du comité de sélection

 - 31 août 2017, sélection finale des lauréats du premier appel à projet

Entrepreneurs, PME, TPE, start-ups, chaque porteur de projet, quelque-soit sa 
taille et son domaine peut déposer un dossier de candidature directement sur le 

site internet www.geofab-grandgeneve.org .
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Le concept


