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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Mot du
Conseiller d’Etat
Mauro POGGIA
Chargé du Département de l’emploi,
des affaires sociales et de la santé

En douze ans, la fondation Partage a su établir un
formidable réseau de solidarité dans notre canton,
dont je prends la mesure grâce à mes activités à la
tête du département de l'emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS).
Cette année encore, la population genevoise a fait
preuve d'une générosité exemplaire suite aux appels
de Partage. Les deux Samedis du partage ont permis
de récolter plus de 300 tonnes de denrées alimentaires
et de produits d'hygiène, une belle initiative complétée
par les invendus que les commerces, les grandes
surfaces et les milieux de la restauration genevoise
ont pris l'habitude de remettre chaque semaine à la
banque alimentaire.
Malgré cette solidarité, du fait de la conjoncture, la
situation reste précaire pour les personnes les plus
fragilisées. Les services sociaux et les associations
d'aide peinent à satisfaire une demande en hausse
constante depuis 2010. En 2017, Partage a distribué à
Genève plus de 1000 tonnes de marchandise, contre
916 tonnes l'année précédente, et 750 en 2015.
Parmi les personnes soutenues par Partage se
trouve un nombre croissant de jeunes, de familles
monoparentales, de chômeurs arrivant en ﬁn de
droits mais, aussi de «working poor»–personnes en
emploi mais dont le revenu, souvent en-dessous du
minimum vital, ne leur permet pas de faire face à leurs
obligations ﬁnancières, ni à leurs dépenses courantes.
Actuellement, au sein de la population active, une
personne sur cinq touche l'aide sociale.
Dans ce contexte de réelle urgence, dans lequel même
le travail n'est plus un rempart contre la précarité,
j'aimerais exprimer, au nom du DEAS, ma vive
reconnaissance envers celles et ceux qui soutiennent
Partage, ou qui s'y mobilisent, pour aider les personnes
les plus démunies et les plus vulnérables du canton.
Enﬁn, je proﬁte de ce message pour saluer le président
de la fondation, Monsieur Serge Bednarczyk, pour tout
ce qu'il a apporté à Partage au cours de son mandat,
lequel prend ﬁn au premier trimestre 2018.
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Mot du
président
Serge BEDNARCZYK
Président du conseil de fondation

La mission de la fondation Partage est avant toute
chose d’être la banque alimentaire genevoise, mais les
leviers de son action sont la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la réinsertion socioprofessionnelle.
Autrement dit, sans perdre le cap, elle se doit de
conjuguer trois métiers fort différents, mais ô combien
complémentaires, pour atteindre son objectif qui
consiste, in ﬁne, à approvisionner gratuitement les
57 institutions et épiceries sociales de notre canton.
Autre difficulté, elle doit jongler entre trois sources
de ﬁnancement en grande partie aléatoires, à savoir,
le revenu de ses prestations de réinsertion, les
subventions communales et cantonales, et les dons
privés. Et s’ajoute à cela l’irrégularité de la marchandise
qu’elle récupère, ce qui peut la contraindre d’acheter
des produits de première nécessité tels que le lait et
les œufs, alors que ses moyens ﬁnanciers sont très
limités. Notre tâche quotidienne est donc complexe,
mais si elle reste possible, c’est grâce à la complicité
des Genevoises et des Genevois qui ont bien compris
que la fondation Partage est un outil majeur de la paix
sociale à Genève.
En 2017, la fondation Partage a distribué plus de 1000
tonnes de nourriture et autres produits d’hygiène
contre 916 en 2016, soit une progression de 9%. C’est
réjouissant et inquiétant à la fois. Réjouissant parce que
cela veut dire que de plus en plus de distributeurs sont
conscients de la nécessité de lutter contre le gaspillage;
inquiétant, parce que le corollaire de ce «succès», c’est
qu’il y a toujours plus de personnes dans le besoin dans
notre canton.
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Je remercie celles et ceux qui ont contribué au succès
de la fondation Partage en 2017. Je pense en premier
lieu aux collaborateurs, tout statut confondu, dont Marc
Nobs avec qui travailler est un vrai plaisir. Je pense aux
grands et petits distributeurs, aux multinationales qui
nous ont offert leurs invendus. Je pense aux donateurs
qui ont permis le redressement de la fondation et sans
qui rien ne serait possible au quotidien. Je pense aux
autorités communales et cantonales dont l’engagement
à nos côtés reste un véritable encouragement. Je pense,
enﬁn, aux membres du conseil de fondation dont j’ai
apprécié la présence et la compétence durant les trois
dernières années.
Je passe le témoin de la présidence à Charles Beer,
conscient du privilège que j’aurai eu d’assumer une telle
responsabilité, et reconnaissant d’avoir pu vivre une
expérience sociale aussi enrichissante. Je lui souhaite
plein succès à la tête de cette merveilleuse fondation
qui mérite qu’on s’y intéresse, car elle témoigne de
l’intelligence comme de la solidarité des Genevoises
et des Genevois, en même temps qu’elle constitue
un formidable message d’espoir en termes social et
environnemental. Merci du fond du cœur!
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Mot du
directeur
Marc NOBS
Directeur

Le ﬁnancement de Partage repose sur environ 53%
de dons privés, 28% de participation cantonale pour
l’insertion professionnelle et 13% de subvention
des pouvoirs publics. L’enjeu est de pérenniser ce
ﬁnancement et de se donner les moyens de développer
de nouveaux projets, particulièrement dans le domaine
de la valorisation des produits alimentaires. Je remercie
très chaleureusement les généreux donateurs pour
leur témoignage de conﬁance et leur indispensable
contribution.
En guise de conclusion, je tiens, avec l’ensemble de
l’équipe de Partage, à témoigner à Serge Bednarczyk,
notre président sortant, notre entière reconnaissance
pour son extraordinaire dévouement et toute l’énergie
qu’il a insufflée à notre action depuis 2015. Comme il le
dit souvent: «Partage a changé de ligue».
La fondation Partage concentre son action en
consolidant sa mission de banque alimentaire.
Nous nous efforçons de développer nos récoltes en
maintenant un standard de qualité et de fraîcheur de
la marchandise à distribuer. Cet objectif est rendu
possible grâce aux nombreux partenaires qui
contribuent avec nous à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Nous recherchons des solutions communes,
notamment sur les problématiques liées aux dates
«limite de consommation» et à la valorisation de
certaines denrées, en trouvant les meilleurs moyens de
conservation et de transport.

C’est maintenant à nous tous de poursuivre l’effort sous
la conduite de notre nouveau président Charles Beer,
ancien vice-président, à qui je souhaite la bienvenue et
avec lequel nous nous réjouissons déjà de collaborer.
Mes remerciements s’adressent bien évidemment
aussi aux membres du conseil de fondation, aux
collaboratrices et collaborateurs de Partage pour leur
engagement quotidien, ainsi qu’à tous les «amis» qui
de près ou de loin nous manifestent ﬁdèlement leur
soutien.

Dans un même temps, la demande des 57 institutions
sociales bénéﬁciaires ne cesse de croître. Des familles,
composées de personnes en emploi avec de bas
salaires, sont particulièrement touchées et ont de plus
en plus de difficulté à boucler leurs ﬁns de mois. La
conjoncture est difficile. La précarité grandissante à
Genève reste discrète mais devient alarmante pour
les associations caritatives qui agissent sur le terrain.
Partage est au cœur de la lutte contre le gaspillage
et l’insécurité alimentaire. Nous poursuivrons avec
énergie notre effort de solidarité, toujours guidé par
l’intérêt collectif.
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Membres du conseil
de fondation

Serge BEDNARCZYK*
Charles BEER*
Rémy MATHIEU*
Conrad AEBY*

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Alain BOLLE
Sarah BUSCA BONVIN
Fabrice EGGLY
Claude EHRETSMANN
Charly GALLEY
Anne HÉRITIER LACHAT
*membres du Bureau
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Faits marquants
en 2017

Journée mondiale de l’alimentation
Des personnalités genevoises (artistes, sportifs ou
encore chefs de cuisine) se sont engagées aux côtés
de Partage durant la journée du 16 octobre à l’occasion
de la Journée mondiale de l’alimentation. Elles ont
servi bénévolement 150 litres de soupe gratuite à la
population. Une action destinée à sensibiliser le grand
public au problème de la faim et à faire connaître
l’action de Partage, la banque alimentaire genevoise.

Une nouvelle ﬂotte de triporteurs électriques
Partage dispose de six nouveaux triporteurs
électriques, tous ﬁnancés grâce à des dons privés.
Deux d’entre eux ont été baptisés le 1er octobre à
l’occasion de la «Journée sans ma voiture» sur les
quais de Genève. L’un des triporteurs a été ﬁnancé
grâce à une campagne de crowdfunding, signe que la
population genevoise apprécie et soutient l’utilisation
de tels véhicules écologiques.

Partage se fait connaître
Avec la participation du Rotaract, une collecte a été
menée lors d’un match du Servette FC, à laquelle de
nombreux supporters ont généreusement contribué.
Le partenariat avec la course pédestre de Carouge
Run to Run a été reconduit pour la deuxième année.
Partage y a servi sa soupe aux nombreux bénévoles.
Partage accueille régulièrement des visiteurs dans ses
locaux, que ce soient des représentants politiques, des
cercles privés, des entreprises ou des groupes scolaires.

Responsabilité sociale des entreprises

Samedi du partage

Dans le cadre des actions de responsabilité sociale des
entreprises, Partage peut compter sur des entreprises,
des banques et des clubs services qui offrent leur
soutien sous forme de collectes de marchandises ou
de volontariat. Ce sont plus de 630 volontaires qui sont
venus participer au tri de la marchandise durant l’année.
Merci également à Eldora qui participe à une collecte
de fonds dans quelques restaurants d’entreprise, et
aux collaborateurs de Novae qui cuisinent de la soupe
bénévolement en faveur de Partage et ses bénéﬁciaires.

Les deux collectes annuelles menées auprès de
75 commerces genevois–avec la participation
de 1000 bénévoles–demeure encore cette année la
première source d’approvisionnement en aliments et
produits d’hygiène de première nécessité, représentant
près d’un tiers des marchandises distribuées. Cette
action est rendue possible grâce à la générosité de la
population genevoise et aussi des co-organisateurs tels
que l’Hospice général, le Centre genevois du volontariat
CGV et la Fédération du commerce genevois FCG.
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Thune du Cœur
La population genevoise a une fois de plus démontré
sa générosité en faveur de la traditionnelle action de
collecte de fonds menée par la Tribune de Genève,
puisque son cochon «Jules» a récolté 78'000 francs
en faveur de Partage, les Colis du Cœur et La Virgule.

9

FONDATION PARTAGE

10

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Mission et
organisation

Mission

Ressources humaines et formation

Partage est la banque alimentaire genevoise qui récolte
les denrées alimentaires et les produits d’hygiène
invendus, auprès de partenaires alimentaires et
entreprises, puis les distribue à un réseau d’associations
caritatives et de services sociaux.

En 2017, Partage comptait 8 collaborateurs salariés ce
qui représente 5.95 postes équivalent plein temps (EPT)
ainsi que 36 personnes au bénéﬁce d’un emploi de
solidarité (EdS), 4 personnes en activité de réinsertion
(AdR), 2 civilistes effectuant leur service civil en
remplacement des obligations militaires, 2 jeunes en
exécution de peines de prestation personnelle délivrées
par le Tribunal des mineurs, 2 stagiaires ECG maturité
spécialisée.

Partage a été créé en 2005 par les membres fondateurs
(Armée du Salut, le C.A.R.E., Caritas Genève, les Colis
du Cœur et Emmaüs) et transformé en fondation
depuis le mois d’avril 2016.
Considéré comme une véritable plateforme de collecte,
de tri, de stockage et de redistribution, Partage effectue
une mission d’intérêt public, de lutte contre la faim et
le gaspillage.

Partage poursuit sa mission d’insertion professionnelle
et développe un suivi individualisé d’accompagnement
et de formation pour les personnes en insertion
professionnelle.
Diverses formations, nécessaires aux métiers pratiqués
chez Partage et permettant la réinsertion professionnelle ont été offertes. 1 collaborateur a déjà obtenu le
CFC de logisticien et 3 collaborateurs sont en cours de
cursus CFC par validation des acquis (informaticien et
cuisinier).

Partage agit sur les trois piliers
du développement durable:

Au total, les collaborateurs de Partage ont bénéﬁcié de
369 jours de formation en 2017.

Social – l'aide aux personnes en situation précaire
Environnement – la lutte contre le gâchis alimentaire
Economie – l'insertion professionnelle

Partage a pu compter sur le soutien de nombreux
bénévoles pour le tri de denrées ou pour des mises
sous pli. Plus de 630 personnes se sont mobilisées
bénévolement l'an dernier en faveur de Partage, pour
un total de plus de 2500 heures effectuées.

Environnement

Durable
Social

Economie
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Activités 2017

Lutte contre le gâchis alimentaire

Hygiène et qualité

De par sa mission de banque alimentaire genevoise,
Partage récolte les invendus et les surplus des
entreprises alimentaires: produits frais, produits secs
de longue durée de conservation, fruits et légumes,
produits d’hygiène, contribuant ainsi à la lutte contre
la faim et le gaspillage alimentaire.
En collaboration avec les cuisines des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), Partage récolte
également des plats surgelés et des plats préparés
non consommés.

La nourriture consommable est conditionnée selon un
protocole de conservation et d’hygiène aﬁn de garantir
la sécurité des bénéﬁciaires, en étroite collaboration
avec le Service cantonal de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV). La viande est étiquetée et
congelée, les produits frais (fruits, légumes, produits
laitiers, etc.) sont triés et entreposés dans les chambres
froides, le stock est quotidiennement entretenu, les
produits de longue durée de conservation (pâtes, riz,
conserves, céréales, etc.) sont stockés sur des racks
au sec.

Valorisation des surplus alimentaires

Transport écologique

Partage poursuit son objectif de diminution des
déchets pour augmenter la distribution en faveur des
personnes dans le besoin.

Partage privilégie, lors de certaines activités de collectes
ou de livraisons, un mode de transport écologique en
triporteurs électriques spéciﬁquement conçus pour
Partage. La banque alimentaire est également dotée
de cinq camions.

5'980 litres de soupe ont été préparés en 2017 à
partir de légumes sortis des circuits de la vente, soit
300 litres par semaine, incluant la soupe préparée
par les collaborateurs de Novae Restauration SA.
Les bénéﬁciaires sont des personnes en difficulté
séjournant dans des abris de protection civile
ou venant chercher refuge auprès d’associations
caritatives.

Plateforme d’échange de produits
alimentaires – foodbridge.ch
Partage participe à une plateforme d’échange de
produits alimentaires entre les banques alimentaires
suisses Table Suisse, Table du Rhône, Tischlein Deck
Dich et certains grossistes. L’objectif est de mettre en
commun les ressources aﬁn de réduire le gaspillage.

Axes politiques
Partage est un acteur engagé qui participe de manière
concrète à la mise en œuvre des trois axes politiques
relatifs au mode de consommation et de production
durable de l’Agenda 2030 en Suisse.
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Récolte
102 entreprises partenaires et 175 points
de récolte
Fournisseurs
Fournisseurs
divers *

Migros

14%

26%

Achats

Partage collecte des denrées alimentaires et des
produits d’hygiène auprès des supermarchés de Genève
ainsi qu’auprès de divers producteurs, importateurs,
grossistes et commerçants du canton de Genève et de
Suisse romande.
Des achats de marchandise manquante ont dû être
effectués pour couvrir les demandes en produits frais
ou spéciﬁques.
Ces achats sont possibles notamment grâce au soutien
de la Loterie Romande.

21%

Samedi
du Partage

Manor

7%
Coop

7%

25%
* Tels que UMG, Prodega, Procter & Gamble, etc.

Récupération par catégorie de produits

37% Alimentation divers
33%

Fruits légumes

16% Produits laitiers
8% Boulangerie
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4%

Produits non alimentaires

3%

Viandes
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Distribution

57 institutions sociales

6,8 millions de francs
de valeur totale des marchandises distribuées en 2017

9% d'augmentation
d'activité par rapport à 2016

12’735 personnes
bénéﬁcient de l'aide alimentaire de Partage dont:

84% adultes
12% enfants
4% de bébés

bénéﬁciaires, pour un total de 100 points de distribution
ACPO, Agora, Alcip, Antenne Drogue Famille,
ARFEC, Argos, Armée du Salut, Association des
Familles Monoparentales, Atelier cuisine jeunes
migrants, Au Cœur des Grottes, AVVEC Aide aux
victimes de violence en couple, Café Cornavin,
Carrefour-Rue, Centre Islamique de Genève, Centre
social protestant, Colis du Cœur, Communauté
israélite
de
Genève,
Croix-Rouge
genevoise,
Cuisine LAB, Dialogai, DOCIP, Eglise ouverte,
Enfants de Tchernobyl, Emmaüs, Epi-Sol Chênoise,
Espace
solidaire
Pâquis,
Fondation
Partage,
Foyer Arabelle, GenèveRoule, Hospice général,
Integrate, Jeanne Attarian, L’Orangerie, La Galerie,
La Roseraie, La Virgule, Le Bateau Genève, Le C.A.R.E,
Le Chalet, Le Racard, Le Spot, Le Trialogue,
Maisons Okapi, Oasis, Païdos, Passons A l'Action,
Première ligne, Services sociaux de: Genève,Lancy,
Onex, Vernier, Sœurs Saint-Vincent de Paul,
SOS Futures Mamans, Suisse Sénégal, Unions
Chrétiennes de Genève, UrGEns, Volontaires de
St-Vincent.

1’002’000 kilos
distribués, dont 94% de denrées alimentaires et 6% de produits d'hygiène
(en tonne)
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Bilan
31.12.2017
Francs

31.12.2016
Francs

2'539'681

1'559'087

157'896

190'006

41'011
283'263
122'307
422'325
827'895
868'906

38'050
206'517
180'384
574'202
961'104
999'154

3'566'483

2'748'247

78'493
85'064
49'365
212'922

233'993
41'425
2'565
277'983

3'030'239

2'146'942

10'000
313'322
323'322

10'000
313'322
323'322

3'566'483

2'748'247

ACTIFS
LIQUIDITÉS
AUTRES ACTIFS CIRCULANTS
IMMOBILISATIONS
Immobilisations ﬁnancières
Véhicules
Equipements
Aménagements
Immobilisations corporelles
TOTAL IMMOBILISATIONS
TOTAL ACTIFS

PASSIFS
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Créanciers fournisseurs
Charges à payer
Provisions pour risques et charges
TOTAL CAPITAUX A COURT TERME
FONDS AFFECTÉS
CAPITAUX PROPRES
Capital de Fondation
Résultat reportés
TOTAL FONDS PROPRES
TOTAL PASSIFS

Le bilan et le compte de résultat sur les pages 16 et 17 de ce rapport d’activité sont une version synthétique non
auditée. Les comptes annuels complets de Partage ont été vériﬁés par un organe de révision agréé
(BfB Société Fiduciaire).
La version détaillée des comptes ainsi que le rapport complet de l’organe de révision sont à votre disposition sur
demande (info@partage.ch).
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Compte de résultat
2017
Francs

2016
Francs

FINANCEMENTS PUBLICS
Etat de Genève
Participation Cantonale Emplois de Solidarité
Participation Cantonale ARE
Subvention Ville de Genève
Autres Communes
TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS

178'910
1'321'094
423'200
89'595
2'012'799

45'000
1'165'819
8'676
323'200
60'350
1'603'045

FONDS PRIVÉS
Fonds privés non affectés
Fonds privés affectés
TOTAL DES FONDS PRIVÉS

845'675
1'745'365
2'591'040

585'133
1'604'539
2'189'672

299'313
24'438

376'920
1'435

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

4'927'590

4'171'071

Attribution aux Fonds affectés
Utilisation des Fonds affectés

-1'745'365
862'068

-1'728'131
1'603'415

-883'297

-124'716

-36'204
-589'045
-2'447'342
-250'093
-87'886
-19'180
-126'623
-149'569
-338'351

-25'190
-530'555
-2'349'160
-206'298
-84'211
-46'069
-263'867
-214'778
-326'228

-4'044'293

-4'046'355

0

0

PRODUITS D’EXPLOITATION

Produits de prestations
Autres revenus d'exploitation

VARIATION DES FONDS AFFECTES
CHARGES D'EXPLOITATION
Coûts directs des missions
Compléments alimentaires
Charges de personnel
Charges de locaux
Entretiens et réparations équipements et installations
Assurances, frais et entretien des véhicules
Coût d'administration
Recherche de fonds et communication
Amortissements et dépréciation d'actif
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT DE L'EXERCICE
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Remerciements

Grâce à vous, cette année encore, Partage a été en mesure de poursuivre son activité et de concrétiser les projets en
2017. Nous remercions toutes les entreprises, les mécènes, les donateurs, les collectivités publiques, les associations
partenaires pour leur précieux soutien au proﬁt des personnes défavorisées.

Partenaires et soutiens de Partage
Partenaires institutionnels

Autres soutiens ﬁnanciers et partenaires

Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue,
Bernex, Carouge, Cartigny, Céligny, Chancy, ChêneBougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, CollongeBellerive, Cologny, Conﬁgnon, Dardagny, Genthod,
Grand-Saconnex, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin,
Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Prégny-Chambésy,
Presinge, Puplinge, Russin, Thônex, Troinex, Vandoeuvres,
Vernier, Versoix, Veyrier ainsi que l’Etat de Genève, la Ville
de Genève et la Loterie Romande.

Agenhor SA, Agnos Stiftung, Agrifrance SA, Anselmi
Distribution, Atelier JECA, Banco Santander (Suisse)
SA, BCGE, Bordier & Cie SA, Bloomberg LP, Capital
Group, Cargill TSF Switzerland, Chef’s Goutatoo, Crédit
Suisse, DK Publicité, Ernst Göhner Stiftung, FER Genève,
Firmenich SA, Fondation philanthropique de la Famille
Firmenich, Convergence SA, DPC Solutions, EFG SA,
Eldora, Festibel, Fondation Anita Chevalley, Fondation
Alfred et Eugénie Baur, Fondation Assura, Fondation BIG,
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Fondation Coromandel, Fondation Edmond de Rothschild,
Fondation de bienfaisance du Groupe Pictet, Fondation
Francis & Marie-France Minkoff, Fondation International
Maria Francisca, Fondation «Plein Vent» Emile, Marthe
et Charlotte E. Rüphi, Fondation Didier et Martine Primat,
Fondation sesam, Fondation Immobilière Patrimoine,
Fondation UBS, Fondation Vajra, Fondation Valeria Rossi
di Montelera, GABU-Stiftung, Georg Waechter Memorial
Foundation, heart@geneva, Helio Carouge, Hôtel Bernina
1932 SA, JT International SA, Lions Club de Genève, Media
One Contact SA, Menuiserie Agencement Nobs SA, MFA
Finance SA, M. Prestige Promotions, Novae Restauration
SA, OAK Foundation, Parlement des Jeunes, PAV SA,
Prezenz, Procter & Gamble, Poules mouillées, RégéService
SA, Richemont International SA, Rotaract, Run to
Run Carouge, Servette FC, SIG, Six Management AG,
Société coopérative Migros Genève, Société genevoise
d’investissements fonciers SA, SPG SA, SV Stiftung,
Tradall SA, Thune du Cœur-Tribune de Genève, UBS, Union
bancaire privée SA, Zanetti Ingénieurs-Conseils, Zonno
Frères, une fondation privée genevoise ainsi que d’autres
donateurs privés ayant souhaité rester anonymes.

Waters, Novae, Phéné Importation, Procter & Gamble,
Prodega, Potagers de Gaia, Pouly Tradition SA, Rolf Hügli
SA, TAG Aviation, Same SA, Swissoja, Swisspatat, Tekoe,
UMG, ainsi que tous les autres partenaires et fournisseurs
et les banques alimentaires CARL, Table Suisse, Tables du
Rhône, Tischlein Deck Dich, Féd. Vaudoise des Cartons
du Cœur.
Collectes et volontariat d’entreprise
ACE & Company SA, AIWC, Bacardi-Tradall SA, Banco
Santander, Banque Pictet & Cie, Bloomberg LP, BlueInﬁnity, Brolliet SA, Cargill International SA, Centre
médico-pédagogique Carouge, Cereal Investments
Company, Collège du Léman, CO Golette, COOP, Crédit
Suisse, DuPont de Nemours, ESL Séjours linguistiques, Eli
Lilly Suisse SA, Firmenich SA, Fao Jao Brésil, Holiday Inn,
Hope It Up, IHS Markit, IPSOS Connect, JTI SA, Kellogg
Company, L’Oréal, Mission de Singapour, Nestlé, Pépinières
genevoises, Procter & Gamble, Piguet Galland & Cie, Ralph
Lauren, Richemond International SA, Serve The City,
St John XXIII Parish, Vaudoise Assurances, Vitol Group.

Partenaires alimentaires et produits d’hygiène
Aldi, Andros, Aéroport International de Genève, Aoste,
Attitude Bio, Aux Bonnes Choses, Bio C’Bon, Boissons
Liechti, Carasso-Bossert, Casino (FR), Chef Gourmet,
Clinique Générale Beaulieu, CTD Bassin Lémanique, CT
Océane, Coop (24 succursales), Coop City, Corema Frozen
Sea Food, Ferme de Budé, Galliwag, Globus, Goodness
Gracious Foods, L’Oréal, Henri Probst SA, HUG, Jaquenoud
Fruits et Légumes, Laiteries Réunies Genève, Manor
(2 succursales), Migros (34 succursales), Mexiland, Nestlé

Partage est membre de la Chambre de l’économie sociale et solidaire (APRES-GE), Chambre de Commerce,
d’Industrie et des services de Genève (CCIG), de la Fédération des Entreprises Romandes (FER), de la Fédération
Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) et de Monnaie-Léman
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