
INVITATION AU FORUM SWISS EXPORT 2019
Idées fraîches – prochaines générations !
Jeudi 21 novembre 2019
Steiger Participations S. A., Vionnaz
Centre Mondial du Cyclisme, Aigle

Inscription
Prière de s’inscrire jusqu’au 7 novembre 2019 au plus tard: en ligne sous www.swiss-export.com  
ou par E-mail info@swiss-export.com. Participation gratuite pour les membres des orga-
nisations impliquées. Pour les non-membres, le prix est de CHF 50.– (hors TVA). En cas 
d’absence, le montant total sera facturé. Nous nous réjouissons de votre participation.

swiss export 
Association  
Staffelstrasse 8, 8045 Zurich
Téléphone +41 (0)44 204 34 84
info@swiss-export.com
www.swiss-export.com

1949-2019

Accès
CMC Exploitation SA, Chemin de la Mêlée 12, 1860 Aigle

En voiture
Autoroute  Sion – Genève, sortie 
« Aigle/Ollon/Les Mosses/Vionnaz ».
Dès la sortie d’autoroute, le Centre Mondial du Cyclisme 
est signalé par des panneaux touristiques bruns.

En train
Aigle se trouve sur la ligne Lausanne-Milan. 
De nombreux trains s’arrêtent à Aigle.
Horaire sur www.cff.ch

En bus depuis la gare CFF d’Aigle
Arrêt « Aigle Grand-Pré » (Centre Commercial Migros)

MobiChablais
Horaire sur www.cff.ch

Parrainage

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch
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Claudia Moerker

FORUM SWISS EXPORT 2019

Découvrir de nouveaux potentiels

Les idées sont un bon point de départ et constituent la base des créations et des innovations. 
Mais toutes les idées n’ont pas le potentiel de devenir un produit à succès. Où sont les 
potentiels intéressants ? Quels sont les avantages concurrentiels les plus durables ?

A l’ère de la numérisation, les petites et moyennes entreprises sont également confrontées 
au défi de concevoir leurs produits, procédés et modèles économiques pour l’avenir. Chaque 
entreprise - quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité - doit investir dans ses talents. 
Pour réussir dans l’avenir, des gestionnaires visionnaires, des talents exceptionnels à 
tous les niveaux et les bonnes stratégies sont nécessaires pour attirer, motiver et retenir 
ces talents.

Notre hôte, la société Steiger Participations SA, est active dans le développement, la 
production et la vente de machines à tricoter rectilignes industrielles. Basée à Vionnaz, 
où sont développées et produites les machines pour l’Europe, Steiger possède en plus 
une ligne de production en Chine dédiée au marché asiatique et américain. Steiger s’est 
spécialisé dans les machines pour la mode haut de gamme et est devenu leader mondial 
pour les applications médicales et orthopédiques.

De quoi le succès est-il fait ? Lors du Forum swiss export 2019, des personnalités et          
orateurs expérimentés apporteront leurs expériences et leurs connaissances pratiques 
tout en donnant de nombreuses impulsions et pistes de réflexion aux participants.

Inscrivez-vous maintenant – nous nous réjouissons de votre participation à ce Forum et 
réseautage de première ordre !

Meilleures salutations
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Programme

13 h 30  Accueil

14 h 00 Ouverture du Forum swiss export 2019
 Kurt Kupper
 CEO Les Ateliers Louis Moinet SA, 
 membre du comité swiss export
 Claudia Moerker
 Directrice Association swiss export

14 h 15 Paroles de bienvenue
 Pierre-Yann Blanchandin
 Country Manager Coface Switzerland

14 h 30 Idées fraîches
 Anthony Gachet
 Sales engineer TeamWork Corporate

14 h 50 Innovation continue
 Pierre-Yves Bonvin
 CEO Steiger S.A.

15 h 10 Programme parallèle
 - Visite du site Steiger S.A.
 - Présentation et discussion:
 Cyclisme: formation de haute niveau, 
 activité de loisir saine, moyen de transport
   Frédéric Magné 
 Directeur général du Centre Mondial du Cyclisme 
 Jeune athlète 

16 h 30 Pause, networking

16 h 45 Keynote: Growth Mind
 Leila Summa
 CEO Play to Change GmbH

17 h 30 Apéro réseautage


