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CURRICULUM VITAE 

Jacques FOLLY 

Suisse (origine Fribourg) 

13 décembre 1958 

                       Genève, mai 2018  

Activités professionnelles 

2017.1.1 Délégué au développement économique du commerce de la direction 

générale du développement économique de la recherche et de l'innovation 
(DG DERI) 

 Département de la sécurité et de l'économie – Etat de Genève 

  

 Piloter et mettre en œuvre le plan d'action commerce dans le cadre de la 

stratégie économique 2030 du Conseil d'Etat de Genève 

 Fédérer les acteurs du commerce 

 Améliorer les conditions-cadres et simplifier la vie des entreprises 

 Soutenir et accompagner les entreprises du commerce, les organisateurs 

d'événements et les projets innovants de ce secteur économique 

 Valoriser et renforcer l'attractivité de la place économique du commerce 

genevois 

 Anticiper et aider les entreprises du commerce à la transformation numérique 

  

  

2011-2016 Délégué au commerce du service de la promotion économique Genève 
(SPEG) 

  Département de la sécurité et de l’économie – Etat de Genève 

Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé – Etat de Genève 

   

Développer et animer un service de soutien et de conseil aux activités de 

commerce à Genève. 

Assurer le développement et la coordination de l’axe commerce dans le cadre de 

la promotion économique pour le compte du canton de Genève de manière à 

renforcer la promotion endogène. 

Positionner le SPEG dans son rôle de porte d’entrée en matière de promotion du 

commerce et dans sa relation avec les partenaires du commerce. 

 

2007-2011 Directeur du service du commerce (Scom) 
  Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé – Etat de Genève 

 

Diriger le service du commerce 

Piloter et coordonner les prestations ayant trait aux activités commerciales 

(commerce de vente au détail, indication des prix, métrologie légale, hôtellerie et 

restauration, taxis et limousines, ventes aux enchères, commerce itinérant, 

installations foraines, vente d’alcool à emporter, etc.).  

Assurer la régulation des activités commerciales pour garantir la protection du 

consommateur et une concurrence loyale.  

 

2002-2007 Directeur de l’office cantonal de l’inspection du commerce (OCIC) 

  Département de l’économie de l’emploi et des affaires extérieures – Etat de Genève 

 

Diriger l'office cantonal de l'inspection du commerce 

Garantir la régulation du commerce de détail, des prestations de services, du 

commerce itinérant et des exploitations foraines et de cirque. 
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1993-2001 Directeur de l’inspection du commerce et contrôle des prix (ICCP) 

  Département de l’économie publique – Etat de Genève 

 

Diriger l'inspection du commerce et le contrôle des prix 

S’assurer de l’application de législations fédérales et cantonales en matière de 

concurrence déloyale, d’indication des prix, de surveillance des prix, de 

marchandises à prix protégés et d’heures de fermeture des magasins. 

 

Réalisations professionnelles importantes 

2018- Etats généraux du tourisme de Genève 

2016- Mise en place du plan d'action commerce du canton de Genève dans le cadre de la 

stratégie économique 2030 du Conseil d'Etat genevois 

2013- Membre fondateur de la création de la balade viticole du canton de Genève/la 

plus longue balade viticole de Suisse (72km) 

2012- Création de l'association Bienvenue pour améliorer l'accueil à Genève 

(www.bienvenue-welcome.ch) 

2012- Elaboration et réalisation des prix du commerce de l’économie genevoise 

2011- Création du pôle commerce du service de la promotion économique Genève 

2009 Guichet universel en ligne destiné aux organisateurs d’évènements. 

2007 Création du service du commerce. 

2003-2005 Elaboration et réalisation du projet de city management à Genève en partenariat 

avec la Fédération du commerce genevois (FCG). 

2003 Certification iso 9001 : 2000 de l’office cantonal de l’inspection du commerce 

(OCIC). 

Formation 

1997-1999 Diplôme d’animateur du Centre de perfectionnement des cadres, Genève, 

(CPCG) cycle complet de 3 ans. 
1993-1994 Diplôme universitaire de la faculté des sciences économiques et sociales : 

certificat de formation continue en administration publique (CFAP) 

1992-1994 Diplôme du Centre de perfectionnement des cadres, Genève, (CPCG) option 

chef-d’œuvre. 
1990-1992 Formation des cadres de l’administration cantonale, pratiques 

administratives, techniques de travail et de gestion, relations humaines. 

1985-1986 Cours commerciaux de Genève, organisation, gestion du personnel, 

informatique de gestion, ergonomie, mathématiques et statistiques. 

1978-1981 Cours de maturité commerciale au collège du soir. 

1976-1978 Formation de clerc-d’avocat chez Me Gilbert Bratschi et Georges Rychner. 

 

Informations complémentaires 

2017-  Vice-Président de la commission d'audit et d'organisation de la Caisse de 

Prévoyance de l'Etat de Genève CPEG (www.cpeg.ch) 

2013- Membre du comité de la Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève CPEG, 

représentant des salariés « cadres » ( www.cpeg.ch)  

2005 -  Président de l’Union des cadres supérieurs de l’administration cantonale UCA 

(www.ucageneve.ch) 

 

     


