
7ème édition du concours des Prix du 
commerce

de l'économie genevoise

APPEL À CANDIDATURES AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
DU CANTON DE GENÈVE

A vous toutes et tous, forces vives de l'économie genevoise, nous offrons la possibilité d'accéder à davantage de 
visibilité et de reconnaissance. Il vous suffit pour cela de nous adresser votre candidature.

Trois catégories de prix sont mises au concours

� Prix de la plus belle vitrine 
� Prix du meilleur accueil 
� Prix de la créativité 

Prix pour les trois premiers lauréats de chaque catégorie

� pour le 1er prix, un montant de CHF 5'000.-

� pour le 2ème prix, un montant de CHF 3'000.-

� pour le 3ème prix, un montant de CHF 1'000.-

Au total, neuf lauréats seront récompensés.

En outre, chaque candidat se verra automatiquement admis à l’élection du commerce préféré des genevois. Le 
Prix GHI du public sera en effet attribué au commerce ayant récolté le plus de voix d’internautes sur le site 
internet dudit média. Le lauréat qui aura obtenu le plus de suffrages recevra, quant à lui, une annonce couleurs à 
paraître dans une édition de cet hebdomadaire, ainsi que la conception et la mise en ligne d’une vidéo sur le site 
web du journal.

Nous vous encourageons vivement à participer à la 7ème édition de notre initiative annuelle, laquelle a pour 
vocation de mettre en valeur votre commerce.

Pour rappel, le concours des Prix du commerce s'adresse exclusivement aux commerces de proximité du canton 
de Genève. La participation est gratuite.

Afin de compléter votre candidature, vous trouverez un formulaire en ligne. Nous vous invitons à prendre 
connaissance au préalable du règlement de participation, afin de saisir au mieux les contours de cette démarche 
promotionnelle.

Date limite d'inscription : 27 juillet 2018

Nous nous réjouissons de récompenser votre dynamisme et votre professionnalisme dans un environnement de 
plus en plus concurrentiel.

prixducommerce.ge.ch
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