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1. SITUATION INITIALE 

 
 
Convention d’affaires – Réunions B2B avec opportunités d’affaires concrètes 
  
 
Des réunions d’entreprise à entreprises sont régulièrement organisées en France dans différentes 
branches d’activités. Il ne s’agit pas de salons, mais de rendez-vous programmés à l’avance qui se 
déroulent dans une infrastructure simple (1 table, 2 chaises, une paroi pour la documentation). 
 
Ces rencontres efficaces très répandues en France vous permettent de 

 obtenir environ 20 rendez-vous en l’espace de deux jours 

 présenter vos produits ou services à un public orienté solution 

 générer des opportunités commerciales concrètes 

 vous faire une idée d’un secteur particulier 

 nouer des liens dans la branche qui vous intéresse 

 vous appuyer sur une structure professionnelle qui vous organise des rendez-vous à l’avance 

 réduire au minimum les préparatifs 

 avoir accès au catalogue des exposants et aux informations relatives à l’ensemble des parti-

cipants avec lesquels vous pouvez également convenir de rendez-vous à l’avance. 
 
Organisateur: www.advbe.com  
 
 
  

http://www.advbe.com/
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2. OBJECTIF 

Modalités de participation  
En collaboration avec le Swiss Business Hub France, Switzerland Global Enterprise vous propose les 
modalités de participation suivantes. 
 

1) Participation indépendante 

 Vous participez de façon indépendante, vous  

vous préparez aux entretiens de façon autonome 

 

2) Nous vous inscrivons – Vous participez 

Nous nous chargeons de votre inscription et vous  

encadrons sur place, vous participez seul aux ré- 

unions  
 

3) Nous vous inscrivons – Nous participons 

 avec ou sans vous 

 Nous nous chargeons de votre inscription et par- 

ticipons aux réunions (avec ou sans vous) 

  Offre individualisée sur demande. 
 

 
Vous avez des questions? 
Veuillez contacter Beat Kuster de S-GE ou Patrice Jacquier du  Swiss Business Hub France. 
 
 
 

Conventions d’affaires avec présence du Swiss Business Hub France: 
 
Prix en CHF (+ 8% TVA):    
 
Légende/     Prix : ¹ 3’867/² 4'560 CHF 
Exemple ¹ Participation indépendante, les membres or de S-GE bénéficient d’un rabais de CHF 80.00 
 ² avec inscription et accompagnement par le SBH (2 jours), les membres or de S-GE bénéficient d’un rabais de  
   CHF 300.00,   Option : participation pour 1 jour, demandez nous pur une offre individualisée 

 
Nach Rücksprache mit uns und der Organisation möglich 

1. APS MEETINGS   Prix : ¹  3’275.00 / ²  4’760.00 CHF 
 
Groupe cible :  Prototypage 
Lieu :   Lyon 
Date :  22. – 23.03.2017  
Site web : www.apsmeetings.com 
 
 
 

2. PCH MEETINGS   Prix : ¹  3‘385.00 / ²  5‘120.00 CHF 
 
Groupe cible :   Pétrochimie- Pharma et Cosmétique 
Lieu :   Lyon 
Date :  29. – 30.03.2017 
Site web : www.pchmeetings.com 
 
 

3. PACK AND SPIRIT   Prix : ¹  4‘230.00 / ²  5’265.00 CHF 
 
Groupe cible : Packaging de luxe pour vins et spiritueux 
Lieu :   Reims 
Date :  29. – 30.03.2017 
Site web : www.packandspirit.com 
 

http://www.s-ge.com/global/%C3%BCber/de/users/beat-kuster
http://www.s-ge.com/global/%C3%BCber/de/users/patrice-jacquier
http://www.apsmeetings.com/
http://www.pchmeetings.com/
http://www.packandspirit.com/
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4. SIÑAL EXHIBITION   Prix : ¹  1‘830.00 / ²  3‘700.00 CHF 
 
Groupe cible : Produits bio-sourcés 
Lieu :   Chalons en Champagne 
Date :  30. – 31.05.2017 
Site web : www.sinal-exhibition.eu 
 
 

5. PACKINNOVE EUROPE   Prix : ¹  4‘230.00 / ²  4‘570.00 CHF 
 
Groupe cible : Industrie de l‘Emballage 
Lieu :   Troyes 
Date :   14. – 15.06.2017 
Site web : www.packinnove.com 
 
 
 

6. COMPOSITE MEETINGS   Prix : ¹  4‘325.00 / ²  5’775.00 CHF 
 
Groupe cible : Matériaux composites 
Lieu :   Nantes 
Date :  08. – 09.11.2017 
Site web : http://france.compositesmeetings.com/ 
 
 
 

7. FLUID PROCESSING MEETINGS   Prix : ¹  4’230.00 / ²  5’510.00 CHF 
 
Groupe cible : Equipements fluidiques 
Lieu :   Lyon 
Date :  22. – 23.11.2017 
Site web : www.fpmeetings.com 
 
 
 

8. WASTE MEETINGS   Prix : ¹  2’895.00 / ²  4’395.00 CHF 
 
Groupe cible : Traitement des déchets 
Lieu :   Lyon 
Date :  06. – 07.12.2017 
Site web : www.wastemeetings.com 
 

  

http://www.sinal-exhibition.eu/
http://www.packinnove.com/
http://france.compositesmeetings.com/
http://www.fpmeetings.com/
http://www.wastemeetings.com/
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3. OFFRE 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour nos produits et avons le plaisir de vous 

soumettre l’offre suivante: 

 

Veuillez passer commande au moins 4 semaines avant la date prévue de 
la convention d’affaires 

Prix CHF 
Non-membre 

(+ 8% TVA) 

Prix CHF 
Membre S-GE 

(+ 8% TVA) 

1) Participation indépendante 
 
 APS MEETINGS……………..……………………………….………………   

 PCH MEETINGS……………………………………………………………… 

 PACK AND SPIRIT.………………………………………………………….. 

 SIÑAL EXHIBITION…………………………………………………………... 

 PACKINNOVE EUROPE….………………………….……………………… 

 COMPOSITE MEETINGS ……..…………………………………….....…… 

 FLUID PROCESSING MEETINGS………………………………………... 

 WASTE MEETINGS...……………………………………………………… 

 

 

3’275.00 

3’385.00 

4‘230.00 

1’830.00 

4‘230.00 

4‘325.00 

4’230.00 

2’895.00 

 

 

3'195.00 

3'305.00 

4'150.00 

1'750.00 

4'150.00 

4'245.00 

4'150.00 

2'815.00 

2) Nous vous inscrivons – Vous participez 

 
 APS MEETINGS……………..……………………………….………………   

 PCH MEETINGS……………………………………………………………… 

 PACK AND SPIRIT.………………………………………………………….. 

 SIÑAL EXHIBITION…………………………………………………………... 

 PACKINNOVE EUROPE….………………………….……………………… 

 COMPOSITE MEETINGS ……..…………………………………….....…… 

 FLUID PROCESSING MEETINGS………………………………………... 

 WASTE MEETINGS...……………………………………………………… 

 

 

4’760.00 

5‘120.00 

5’265.00 

3‘700.00 

4‘570.00 

5’775.00 

5’510.00 

4’395.00 

 

 

4'460.00 

4'820.00 

4'965.00 

3'400.00 

4'270.00 

5'470.00 

5'210.00 

4'095.00 

 
Le prix de la présente offre, établie en CHF, comprend des prestations en Euros dont le montant est calculé sur 
la base du taux change à la date de l’établissement de l’offre (1.08). Si la fluctuation du taux de change entre la 
date de l’offre et la date de facturation était supérieure à +/-5%, la différence de montant liée à la fluctuation du 
taux de change sera intégrée dans la facture finale. 

 

Adhérez dès maintenant à Switzerland Global Enterprise et bénéficiez d’un rabais (mais pas sur les 

frais) sur les prestations de Switzerland Global Enterprise. Pour en savoir plus, cliquez sur 

http://www.s-ge.com/member. 

Vous trouverez, ci-joint, le formulaire de demande d’adhésion. 

 

  

http://www.s-ge.com/member
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4. CONDITIONS DE PAIEMENT 

Paiement 80% à la commande 

20% à 30 jours net à compter de la date de la facture finale 

Annulation en cas d’annulation, l’intégralité du prix sera facturée  

Délai de livraison Le délai de livraison est communiqué au client après confirmation de la 

commande, en fonction des spécificités locales et du carnet de commande 

de nos prestataires. Le délai de livraison court dès la réception de 

l’acompte. 

Validité jusqu’au 31.12.2017 

Lorsque le client commande des services qui génèrent des frais (hôtel, transport, restaurant, etc.), et 

que ces frais sont avancés par S-GE, ils seront refacturés au client majorés de coûts administratifs de 

2% (ces frais ne donnent pas droit à une réduction). 

Pour les projets qui dépasseraient le cadre des honoraires fixés, Switzerland Global Enterprise 

s’engage à demander l’approbation écrite du client avant la poursuite du projet. 

5. ORGANISATION DU PROJET 

Pour mener à bien l’objet de la présente offre, Switzerland Global Enterprise travaillera en collabora-

tion avec les interlocuteurs suivants: 

Management du projet Switzerland Global Enterprise, Zurich 

Beat Kuster 

Partenaires du réseau Swiss Business Hub France, Paris 

Patrice Jacquier 

Il se peut que Switzerland Global Enterprise ait recours à des prestations de tiers dans le cadre de la 

réalisation de ce projet. 

6. CONFIDENTIALITÉ 

Switzerland Global Enterprise garantit que les documents et informations qui lui seront confiés dans le 

cadre de cette collaboration seront traités en toute confidentialité. 

7. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Par sa signature, l’entreprise donne mandat à Switzerland Global Enterprise de réaliser le projet selon 

les conditions de la présente offre. Par sa signature, l’entreprise confirme également avoir lu et ac-

cepte les conditions générales de vente de Switzerland Global Enterprise; celles-ci peuvent être télé-

chargées à l’adresse www.s-ge.com/terms. 

Les CGV font partie intégrante de ce projet. 

http://www.s-ge.com/terms
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8. COMMANDE 

Société ___________________________________________  
Nom, Prénom ___________________________________________ 
Rue ___________________________________________ 
CP/ lieu ___________________________________________ 
Numéro du téléphone     _______________   E-Mail______________________ 

Nous soussignés, acceptons l’offre datée du 16.12.2016 et passons commande du projet suivant: 

Veuillez passer commande au moins 4 semaines avant la date prévue de 
la convention d’affaires 

Prix CHF 
Non-membre 

(+ 8% TVA) 

Prix CHF 
Membre S-GE 

(+ 8% TVA) 

1) Participation indépendante 
 
 APS MEETINGS……………..……………………………….………………   

 PCH MEETINGS……………………………………………………………… 

 PACK AND SPIRIT.………………………………………………………….. 

 SIÑAL EXHIBITION…………………………………………………………... 

 PACKINNOVE EUROPE….………………………….……………………… 

 COMPOSITE MEETINGS ……..…………………………………….....…… 

 FLUID PROCESSING MEETINGS………………………………………... 

 WASTE MEETINGS...……………………………………………………… 

 

 

3’275.00 

3’385.00 

4‘230.00 

1’830.00 

4‘230.00 

4‘325.00 

4’230.00 

2’895.00 

 

 

3'195.00 

3'305.00 

4'150.00 

1'750.00 

4'150.00 

4'245.00 

4'150.00 

2'815.00 

2) Nous vous inscrivons – Vous participez 

 
 APS MEETINGS……………..……………………………….………………   

 PCH MEETINGS……………………………………………………………… 

 PACK AND SPIRIT.………………………………………………………….. 

 SIÑAL EXHIBITION…………………………………………………………... 

 PACKINNOVE EUROPE….………………………….……………………… 

 COMPOSITE MEETINGS ……..…………………………………….....…… 

 FLUID PROCESSING MEETINGS………………………………………... 

 WASTE MEETINGS...……………………………………………………… 

 

 

4’760.00 

5‘120.00 

5’265.00 

3‘700.00 

4‘570.00 

5’775.00 

5’510.00 

4’395.00 

 

 

4'460.00 

4'820.00 

4'965.00 

3'400.00 

4'270.00 

5'470.00 

5'210.00 

4'095.00 

Adhérez dès maintenant à Switzerland Global Enterprise et bénéficiez d’un rabais (mais pas sur les 

frais) sur les prestations de Switzerland Global Enterprise . Pour en savoir plus, cliquez sur 

http://www.s-ge.com/member. 

 

Nous souhaitons adhérer à Switzerland Global Enterprise et profiter dès maintenant de 

tous les avantages liés au statut de membre or, et déclarons accepter les statuts de S-GE 

(www.s-ge.com/statutes). (Les avantages mentionnées seront appliqués dès que Switzerland 

Global Enterprise aura confirmé notre adhésion). 

Veuillez cocher la case ci-contre pour manifester votre intérêt pour une adhésion et nous retour-

ner la demande d’adhésion ci-jointe dûment remplie et signée. 

 

Lieu et date:  Signature des personnes autorisées: 

    

Prière de retourner un exemplaire dûment rempli et signé à: 

Switzerland Global Enterprise 

ExportHelp T 0844 811 812 

Stampfenbachstrasse 85 F 0844 811 813 

CH-8006 Zurich exporthelp@s-ge.com 

http://www.s-ge.com/member
http://www.s-ge.com/statutes
mailto:exporthelp@s-ge.com
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Demande d’adhésion 

à Switzerland Global Enterprise (S-GE) 
 

1. RAISON SOCIALE ET ADRESSE  

Raison Sociale:  

Rue, No:   

Case postale:  

NPA / Ville:   

Contact:    

Fonction:    

Téléphone:    

E-Mail:   

www.    

Twitter: @   

Profil d’entreprise LinkedIn:  

2. INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE 

Lieu et date:     

Année de création:    

3. FAITES-VOUS PARTIE D’UN GROUPE DE 
SOCIÉTÉS? 

 Oui     Non  

4. CHIFFRES CLÉS  

Nombre d‘employés:  

Chiffre d’affaires annuel:  

Chiffre d’affaires à l’export en %  

 

5. COTISATION ANNUELLE (HORS TVA)  

Membre Argent (voir avantages membres) 

 Petite entreprise (jusqu’à 10 collaborateurs):  CHF   350.- 

Membre Or (voir avantages membres) 

 jusqu’à 5 millions de chiffre d’affaires:   CHF   700.- 

 jusqu’à 50 millions de chiffre d‘affaires: CHF 1'100.- 

 jusqu’à 150 millions de chiffre d’affaires: CHF 1'500.- 

 jusqu’à 250 millions de chiffre d‘affaires: CHF 1'800.- 

 plus de 250 millions de chiffre d’affaires:       selon accord 

 Société holding:   dès CHF 2‘000.- 

 Collectivité publique:  selon accord 

 Association:   selon accord 

 Fournisseur S-GE: selon accord   

Si oui, lequel?   

 
 J’ai pris connaissance des statuts sous s-ge.com/statutes 

 
La confirmation d’adhésion vous sera envoyée dès réception de cette demande.  

 
Lieu / Date  Timbre et signature:  

 
 
     
 
Merci de retourner la demande d’adhésion par courrier à Switzerland Global Enterprise, Membres, Stampfenbachstrasse 85, CH-
8006 Zurich ou par PDF à member@s-ge.com. Ou remplir le formulaire en ligne à l’adresse www.s-ge.com/joinusnow. 
 
Les données sur les membres sont conservées et utilisées à l’interne par S-GE, ses bureaux régionaux et ses partenaires contractuels en Suisse et à l’étranger à des 
fins d’étude de marché. Lorsque ces données sont des généralités librement accessibles au public, elles peuvent être transmises à des tiers et publiées dans un envi-
ronnement numérique par S-GE avec indication de la qualité de membre des entreprises qu’elles concernent. L’entreprise membre accepte que S-GE, ses bureaux 
régionaux et ses partenaires contractuels en Suisse et à l’étranger lui fournissent, par lettre, par téléphone ou au moyen de techniques de télécommunication des 
informations concernant leurs activités ou le monde économique en général et ce pendant la durée de son adhésion ainsi qu’après qu’elle ait pris fin. De son côté, S-GE 
se conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des données (LPD) et de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD). 
 

 
 

mailto:member@s-ge.com
http://www.s-ge.com/joinusnow

