
L’ÉTÉ GENEVOIS SE RÉUNIT AUTOUR D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ ! 
Née en 2018 sous forme d’un projet-pilote dans le cadre de l’année de mairie de Sami Kanaan, en partenariat avec 
l’association PFL!, l’application genève en été a été téléchargée plus de 10’000 fois l’été dernier. Fort de ce succès, 
PFL! s’est lancée dans une deuxième édition. Toujours à mi-chemin entre « city discovery app » et agenda culturel, 
genève en été 2019 réunit plus de 70 lieux partenaires et des centaines d’événements du 18 juin au 
31 août. Soutenue par la Ville de Genève mais également par Genève Tourisme et la Loterie Romande, la version 2019 de 
l’application introduit d’importantes nouveautés :

• L’application 2019 se présente avec un nouveau look conçu par l’agence base design
• Elle a une nouvelle navigation à la fois plus simple et plus ergonomique conçue par l’agence Giogos
• Elle est bilingue (Français/Anglais)
• Elle est accompagnée tout l’été d’une importante campagne de communication et d’une signalétique 

dans l’espace public

Cette campagne est faite d’affichage avec des QR codes pour faire connaître l’application, de panneaux signalétiques 
installés dans les lieux les plus emblématiques et les plus fréquentés, un relai éditorial de notre partenaire média Radio 
Vostok sur certains événements phares ainsi qu’une présence sur les réseaux sociaux. Nous y partagerons des coups 
de coeurs des genevois·es et donneront la parole à nos partenaires. La campagne sera portée par l’équipe de PFL 
avec le soutien de nos partenaires de diffusion, à savoir la Ville de Genève, Genève Tourisme, Taxiphone, Radio Vostok et 
nos partenaires culturels. 

genève en été est un projet ambitieux qui, à l’aide d’une application mobile et de la mise en commun des différents 
programmes, veut donner une place centrale à l’offre foisonnante qui caractérise l’été genevois. L’été 
genevois présente une authentique singularité, constitué d’une mosaïque d’événements, programmés par une multitude 
d’acteurs aux sensibilités diverses. Cette diversité de l’offre est à l’image de la pluralité des publics genevois et 
véhicule des valeurs essentielles d’ouverture et d’accueil. 

C’est donc naturellement que le programme genève en été est présenté aux Bains des Pâquis, qui représentent à la fois 
les valeurs que genève en été souhaite défendre ainsi que l’ambiance de parfum de vacances balnéaires qui 
flotte sur Genève pendant la belle saison.

L’équipe PFL !

Remerciements aux partenaires et soutiens
Tous nos partenaires culturels et événementiels !
Soutiens financiers : Ville de Genève, Loterie Romande, Genève Tourisme
Mobilité : Taxiphone Assistance
Média : Radio Vostok
Diffusion : Taxiphone, Ville de Genève, Genève Tourisme
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