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Modalités d’adhésion
Toute entreprise sise sur le territoire de la com-
mune de Plan-les-Ouates peut devenir membre
de l’Aziplo.
Afin de rester accessible au plus grand nombre, 
et garantir ainsi la diversité de son sociétariat,
l’Aziplo sollicite une cotisation annuelle adaptée
à la taille de l’entreprise, selon un barème
consultable sur le bulletin d’adhésion.

Bulletin d’adhésion téléchargeable sur :
www.aziplo.ch/bulletin-d-adhesion

Renseignements complémentaires / contact : 
secrétariat AZIPLO, c/o AAV Contractors SA

Chemin du Tourbillon 6  –  1228 Plan-les-Ouates
ou par mail à: secretariat@aziplo.ch

Tél. +41 79 511 69 28

La richesse et la variété des entreprises
de la zone industrielle de Plan-les-Ouates
réunies au sein de l’Aziplo sont des atouts
importants pour garantir une large 
représentativité et aborder l’avenir avec
confiance.

www.aziplo.ch



• Faire partie d'une association forte, indépendante, et 
représentant le plus grand nombre d’entreprises et de collabo-
rateurs de la zone industrielle. L’Aziplo collabore activement
avec les autorités publiques et les partenaires économiques
pour améliorer les conditions-cadre de travail dans tout le 
périmètre.

• Bénéficier des liens privilégiés qu'entretient l'Aziplo avec
les autorités publiques et les partenaires économiques afin
d’être efficacement représenté et défendu.

• Accéder à une communauté d'entreprises locales dans le but
de développer les échanges de proximité, les circuits courts et
la mutualisation des services.

Pourquoi faire partie de l’Aziplo ?

Commission Eco-Parc 
Le comité représente l'Aziplo dans la commission Ecoparc
aux côtés de la FTI, des représentants de la Commune de
Plan-les-Ouates et du Canton de Genève. 
Cette commission a pour mission de conduire les réflexions
sur cet écosystème industriel, avec la volonté, entre autres,
de développer et améliorer la mutualisation des services, la
mobilité des personnes et des marchandises, les échanges,
les synergies entre les entreprises et les partenariats 
public-privé.

TaskForce chantiers 
Le comité Aziplo participe et contribue à la TaskForce chan-
tiers aux côtés des promoteurs immobiliers et des différents
acteurs de la mobilité pour coordonner les grands travaux,
traiter les problèmes du terrain et informer les usagers.

Centrale Mobilité            
Le comité de l'Aziplo collabore et soutient le travail et les
actions de la Centrale Mobilité aux côtés des représentants

Le travail du comité de l’Aziplo
Le comité de l'Aziplo est composé de membres élus en assemblée générale et représentatifs de la variété du tissu économique
de la zone industrielle. Il se réunit régulièrement pour traiter les sujets en cours et donner des orientations à son action dans les

différents groupes de travail auxquels il participe activement, dont notamment :

des autorités publiques. La Centrale Mobilité apporte ainsi
des réponses et des solutions concrètes pour les 
entreprises de la Zone Industrielle de Plan-les-Ouates en
matière de mobilité. 

Journée des Entreprises  
Le comité de l'Aziplo est présent et actif lors de la tradition-
nelle «Journée des Entreprises» organisée par la Mairie de
Plan-les-Ouates. Cette journée est riche en échanges et en
partages d'expériences avec les acteurs économiques de la
zone industrielle.

Communication
Le comité de l'Aziplo, œuvre toute l'année pour apporter 
à ses membres des informations pertinentes et utiles
concernant l'actualité en matière de sécurité, mobilité,
travaux et services. 
Via différents moyens de communication, tels que bulletins,
site internet et réseaux sociaux, elle offre ainsi une informa-
tion continue à ses membres.

• Être régulièrement informé sur la vie de la Zone 
Industrielle de Plan-les-Ouates, son développement, ses
aménagements, ses entreprises et ses services.

• Tisser un réseau relationnel avec des entreprises locales,
dynamiques et innovantes pour stimuler et faciliter le 
développement des affaires. 

• Assister à l’Assemblée Générale annuelle, moment de
convivialité, pour faire le bilan des actions menées, rencon-
trer les partenaires politiques et économiques et échanger
avec les autres membres sur les enjeux actuels et futurs de
la Ziplo.

L’Aziplo c’est : 
Un réseau de plus de 100 entreprises 

membres représentant plus de 8000 
collaborateurs.

Un sociétariat varié de petites, moyennes 
et grandes entreprises de tous les secteurs 
d’activité.

Un comité représentatif des différents 
secteurs d’activité et tailles d’entreprises.

Un contact privilégié avec les autorités 
publiques et les partenaires économiques de
la Zone Industrielle de Plan-les-Ouates.

Une participation active dans les différents
groupes de travail et de réflexion sur le
développement de la Zone Industrielle de
Plan-les-Ouates (aménagements, mobilité,
services, etc.).

Un site internet, source d’informations et 
d’actualités concernant la Zone Industrielle
de Plan-les-Ouates et ses entreprises.


