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ENABLING
NEW BUSINESS

Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission
d’accompagner les entreprises sur de nouveaux marchés.
S-GE promeut sur mandat de la Confédération (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO) et des cantons les exportations et les investissements, en aidant ses clients à exploiter de nouveaux potentiels à l’international, renforçant
par là même la place économique suisse. Promotrice d’un
réseau mondial d’experts et partenaire de confiance des
entreprises, des cantons et du gouvernement suisse, S-GE
est le service d’information suisse de référence pour toute
question d’internationalisation.
S-GE est présente à l’international par l’intermédiaire
de ses Swiss Business Hubs à l’étranger. Ces antennes
locales sont établies dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Les Swiss Business Hubs aident
les entreprises suisses à prospecter les marchés et informent les entreprises étrangères des avantages d’une
implantation en Suisse. Grâce à leur statut officiel, les
hubs disposent d’un excellent réseau de relations dans
les marchés cibles.

Le mot du CEO

Madame, Monsieur,
Grâce à leur remarquable capacité d’innovation, les entreprises suisses figurent
parmi les leaders du marché mondial dans de nombreuses branches. Elles sont
bien connectées au niveau international, et l’essor des classes moyennes dans
les pays émergents a un effet stimulant sur leur croissance. Mais les marchés
matures à forte valeur sont également un élément fondamental de la stratégie
d’internationalisation des PME et constituent pour beaucoup d’entre elles,
la «clef de voûte» de leurs exportations.
Or ces marchés sont soumis à une forte concurrence, sont très développés en
termes de technologies numériques et les niches de marché sont souvent saturés.
À cela s’ajoutent les incertitudes qui règnent sur le marché mondial et la multi
plication des barrières commerciales. Chez Switzerland Global Enterprise, nous
accompagnons les entreprises de Suisse et du Liechtenstein vers les nouveaux
marchés et les aidons à relever ces défis. Nos experts livrent aux PME des infor
mations pertinentes pour leur permettre de poursuivre leur expansion sur
un marché ou de s’implanter dans de nouveaux pays.

DANIEL KÜNG
CEO Switzerland Global Enterprise

Parallèlement, les sociétés étrangères à forte valeur ajoutée qui s’implantant en
Suisse apportent avec elles leur capacité d’innovation, procurent des commandes
aux entreprises locales et créent des emplois. Beaucoup d’entreprises internatio
nales, leaders dans des pôles technologiques de pointe comme les sciences de la
vie, l’industrie MEM et les ICT, contribuent ainsi à la compétitivité de l’économie
suisse. La Suisse offre également des conditions propices au développement des
affaires dans le domaine des fintech et de la robotique.
Afin de fournir un conseil complet aux exportateurs suisses et aux investisseurs
étrangers, nous sommes présents dans le monde entier avec 22 Swiss Business
Hubs et cinq Trade Points, en plus de nos sites suisses à Zurich, Renens et
Lugano. Nos antennes étrangères, hébergées dans des ambassades et consulats
de Suisse, constituent la meilleure porte d’entrée des marchés pour les PME
suisses et le premier point de contact pour les investisseurs potentiels. En Suisse
comme à l’étranger, nous nous appuyons sur un vaste réseau de partenaires et
d’experts chevronnés.
Que vous souhaitiez exporter depuis la Suisse ou investir en Suisse, nous vous
accompagnons dans l’internationalisation de vos activités.

DANIEL KÜNG
CEO
Switzerland Global Enterprise
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Swiss Business Hubs
Trade Points
Additional Offices

Corporate

Les «Swiss Business Hubs» sont les relais de SGE à l’étranger. Dans certains pays,
les Swiss Business Hubs bénéficient de l’appui de plusieurs bureaux locaux.
Dans d’autres, les tâches des Swiss Business Hubs sont assumées par des «Trade
Points». Ces antennes locales sont implantées pour la plupart dans une ambas
sade ou un consulat général de Suisse. Après un premier entretien de conseil en
Suisse, les clients sont pris en charge par les Swiss Business Hubs sur les marchés
cibles. Les hubs s’occupent aussi de promouvoir la place suisse à l’étranger. Etant
donné leur statut officiel, les hubs bénéficient d’un excellent réseau de relations
à l’étranger. En sa qualité d’association à but non lucratif financée par des fonds
publics, SGE mène une action présentant toutes les garanties de neutralité et
d’objectivité.

FACTS AND FIGURES 2018

CORPORATE 2018

105
collaborateurs
en Suisse

2 318

membres
s-ge.com/members

– 22 Swiss Business Hubs
– des projets mis en oeuvre dans 60 pays
– 224 PME ont participé à des salons sur le SWISS Pavilion à l’étranger
– 5 225 sociétés ont reçu un appui pour se développer à l’export
– 216 sociétés prêtes à s’implanter ont été adressées aux cantons

Export Promotion
INFORMATION
CONSEIL
RÉSEAU
En sa qualité de centre de référence sur l’internationalisation, S-GE a été mandatée par le Secrétariat
d’Etat à l’économie SECO pour aider les entreprises,
en particulier les PME, à identifier et à exploiter de
nouveaux potentiels d’affaires. À cette fin, S-GE leur
livre régulièrement des informations sur l’évolution
des marchés mondiaux, repère de nouvelles opportunités commerciales, leur fournit contacts et
conseils professionnels et les met en relations avec
des partenaires.

UN APPUI SOLIDE DÈS LES PREMIERS PAS

Nos conseillers marchés et experts sectoriels vous aident à poser des jalons pour
bien préparer votre développement export: qu’il s’agisse de choisir le bon marché
cible ou de rechercher des distributeurs, des clients ou d’autres interlocuteurs,
ils vous aident à réussir votre entrée sur le marché et à vous positionner rapidement
pour que vous puissiez dégager des profits durablement.
Ne manquez pas nos séminaires professionnels dédiés aux divers pays, branches
et thématiques export! Nous vous proposons également des conseils export avisés
sur le marché de votre choix lors d’entretiens individuels ou d’entretienspays;
comme nous sommes financés par des fonds publics, ces services sont gratuits.
Nous vous proposons un conseil approfondi sur votre pays cible et pouvons
même vous accompagner sur place. Nos voyages d’entreprises vous donnent en
effet l’occasion de rencontrer des distributeurs et des clients potentiels et
d’échanger avec d’autres PME.

AVANTAGES ADHÉRENTS

Les membres de SGE bénéficient d’offres exclusives et de réductions de prix
sur les prestations payantes. Le fait d’être affilié à SGE favorise les échanges et le
réseautage entre décideurs de PME tournées vers l’international.
sge.com/members

EXPORTHELP – LE BON RÉFLEXE

Vous avez des questions sur les douanes? La TVA? Les appellations d’origine?
ExportHelp est le centre de service où vous pouvez vous adresser à tout moment
pour poser des questions en lien avec votre projet export. Les conseillers
d’ExportHelp ont toutes les compétences et l’expérience requises pour vous répon
dre. Ils traitent quelque 2000 questions chaque année par téléphone au
+41 21 545 94 94, par email (suisseromande@sge.com) et via «chat» sur le site
web sge.com. Le service est gratuit.

SALONS: UN FACTEUR DE SUCCÈS INTEMPOREL

EXPORT PROMOTION 2018

2 225
entretiens de conseil
avec des PME suisses

100

Les SWISS Pavilion que nous mettons sur pied à l’étranger donnent aux entre
prises la possibilité de présenter, sous la bannière suisse, leurs produits et services
à un large public de professionnels conjointement avec d’autres sociétés. Nous
vous proposons un accompagnement pour toutes les tâches administratives et
organisationnelles avant, pendant et après le salon, pour que vous puissiez
consacrer vos ressources au soin de la clientèle. Vous pourrez faire le suivi de vos
clients existants, établir le contact avec de nouveaux partenaires et tester leur
intérêt pour vos produits. Nous proposons depuis peu le Mini SWISS Pavilion, une
nouvelle formule très simple, idéale pour se faire une première impression
d’un marché et faire ses premiers pas à moindres frais et sans grands préparatifs.

PARTENAIRE DE VOTRE EXPANSION

Que vous soyez novice à l’export ou que vous souhaitiez renforcer votre présence à
l’international, SGE vous aide à franchir toutes les étapes de votre projet d’expan
sion. Nous mettons à votre disposition nos connaissances des branches et marchés,
de même que notre réseau unique de contacts et partenaires internationaux.

«Trade & Investment
Officers»
hors de Suisse

5 225
entreprises suisses
ont reçu un appui
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«Grâce à Switzerland Global Enterprise, nous avons pu
évaluer notre potentiel au Japon et au Mexique, puis
adapter notre stratégie export.»
Tobias Gerfin, CEO, Kuhn Rikon
Kuhn Rikon produit des batteries de cuisine depuis 1899. Cette PME suisse de qualité propose des
produits innovants qui font le bonheur des amoureux de la cuisine et des arts de la table. L’entreprise
familiale est établie à Rikon, dans le canton de Zurich. Elle a ouvert des filiales au Royaume-Uni, en
Espagne et aux Etats-Unis.

NOS BRANCHES-PHARES 2019

– Food
– Technologies de l’information
et de la communication (ICT)
– Sciences du vivant
– MEM
– Cleantech

BRANCHES EN CROISSANCE

Nous observons les marchés internationaux en continu et recueillons des infor
mations sur les principales industries de croissance. Grâce aux étroites relations
tissées avec les entreprises exportatrices et par notre présence sur les principaux
débouchés, nous sommes en prise directe avec les marchés et capables de vous
ouvrir les bonnes portes.

COOPÉRATION AVEC LES ASSOCIATIONS ET PARTAGE DE
KNOW-HOW

Les associations professionnelles des principales branches exportatrices suisses
sont aussi membres de SGE. Nous entretenons d’excellentes relations avec
elles et pouvons de ce fait proposer à nos clients des savoirfaire en matière d’inter
nationalisation spécifiques à leurs branches d’activité.

ÉVÉNEMENTS: FORUM «EXPORTER DEMAIN!», SÉMINAIRES
PAYS ET S-GE IMPULSE EVENTS

Nos événements vous permettent d’approfondir vos connaissances sur les
marchés et d’étoffer vos réseaux de contacts. Venez recueillir des informations de
première main et découvrir des témoignages d’entreprises lors de nos sémi
naires pays et ateliers, et notamment au forum «Exporter demain!». Organisé chaque
automne, le forum est l’occasion d’échanger avec près de 200 décideurs de
PME exportatrices.

«Grâce à Switzerland Global Enterprise, nous avons pu
rencontrer le distributeur idéal lors dʼun voyage pour
entreprises en Corée du Sud, et démarrer des activités
dans ce pays.»
Goetz Winter, CEO, Louis Widmer SA

«Grâce à Switzerland Global Enterprise, nous pouvons
nous décharger de tout souci d’organisation pour nous
consacrer pleinement à nos clients sur les salons.»
Arnold Furtwaengler, CEO, Wander SA

«En collaborant avec Switzerland Global Enterprise,
nous ouvrons à nos membres l’accès à un réseau mondial
unique en son genre.»
Jasmin Schmid, responsable Wirtschaft + Statistik, Fédération Textile Suisse TVS
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«La Suisse offre le meilleur environnement financier et
réglementaire au monde et par conséquent la protection
la plus sûre possible pour les transactions en bitcoins
de nos clients.»
Wences Casares, CEO, Xapo
Xapo est une entreprise d’origine américaine qui propose un système de stockage sûr pour la
cryptomonnaie. C’est l’entreprise qui gère le plus gros volume de transactions en bitcoins. Sa croissance
est très rapide. Le siège de l’entreprise est à Zoug.

Investment Promotion
INNOVATION ET TECHNOLOGIE
SÉCURITÉ ET CONFIANCE
ENVIRONNEMENT ET VIE
S-GE est chargée, sur mandat de la Confédération
(Secrétariat d’État à l’économie SECO) et des
cantons, d’informer les investisseurs étrangers
potentiels des atouts de la place économique
suisse et des conditions-cadres en vigueur. S-GE
accompagne les entreprises étrangères désirant
s’implanter en Suisse en examinant la faisabilité
de leur projet, avant de les adresser aux cantons.
S-GE soutient l’implantation d’entreprises étrangères dans les cantons en veillant à donner une
image homogène de la Suisse et en coordonnant
les activités de toutes les instances associées
à la promotion de la place économique.

UN SITE AVEC DE MULTIPLES AVANTAGES

La Suisse est la place économique la plus compétitive au monde. Capacité d’innova
tion et technologie remarquable, système économique libéral, stabilité politique
et interconnexion étroite avec les marchés étrangers, excellence du système de for
mation et de santé, infrastructures hors pair, qualité de vie élevée et fiscalité
compétitive sont pour les entreprises de bonnes raisons de s’implanter en Suisse.

INDUSTRIES-PHARES

– Sciences du vivant (chimie, pharma, medtech, biotech)
– ICT (technologies de l’information et de la communication)
– MEM (machines, équipements électriques et métaux)

FORTE CAPACITÉ D’INNOVATION ET SYSTÈME
DE FORMATION PERFORMANT

Une maind’œuvre bien formée aux multiples ressources linguistiques et une
forte capacité d’innovation sont les principaux atouts de la Suisse. Résultat: un
système de formation performant, des sites de recherche compétitifs et des
clusters économiques leaders sur le marché mondial.

STABILITÉ POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

La Suisse se caractérise par sa stabilité politique et économique et son fédé
ralisme. Ces spécificités en font une place forte pour investissements. Chômage
modéré, inflation minime, coûts du capital faibles, monnaie stable, climat
favorable aux investissements, marché des capitaux sain, fort pouvoir d’achat et
fiscalité raisonnable: autant d’atouts qui font de la Suisse l’une des économies
les plus libérales et les plus compétitives. Le PIB suisse est nettement supérieur
au PIB moyen de l’Union européenne.

QUALITÉ DE VIE

Zurich, Genève, Bâle et Berne font partie des villes les plus attrayantes selon l’indice
Mercer. Que l’on considère le revenu, les écoles ou la sécurité, la Suisse obtient
régulièrement les meilleures notes tant pour ses villes que ses régions périphé
riques. S’ajoutent à cela la nature préservée, la diversité des paysages, la qualité
du système de santé et l’excellence des infrastructures.

INVEST PROMOTION
2018

216

sociétés prêtes
à s’établir en Suisse
ont été adressées
aux cantons

67

événements organisés
sur dix marchés cibles
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«Grace à Switzerand Global Enterprise, nous avons
pu jeter les bases de notre expansion aux USA et
avons rapidement trouvé nos marques sur ce nouveau
marché.»
Cédric Morel, CEO Sensile Technologies SA
Sensile Technologies SA, dans le canton de Vaud, est leader de la mesure à distance de niveau de
citernes et de compteurs pour lʼindustrie gazière et pétrolière. Produite en Suisse, sa technologie
permet de réduire les émissions de CO2 et équipe plus de 60 000 installations dans plus de 60 pays.

Cleantech
Dans le cadre d’un autre mandat de l’Office fédéral
de l’environnement OFEV, de l’Office fédéral de
l’énergie OFEN et du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, S-GE se charge aussi de promouvoir
l’économie suisse à l’international dans le segment
porteur des cleantech et de repérer des opportunités commerciales à l’étranger pour les entreprises actives dans les cleantech.

D’excellentes opportunités export s’offrent aux entreprises cleantech un peu
partout dans le monde car beaucoup de pays ont lancé des initiatives de
promotion des cleantech et parce que les technologies suisses jouissent d’une
excellente réputation. Switzerland Global Enterprise accompagne les sociétés
pendant tout le processus d’internationalisation

1. INFORMATIONS ET SAVOIR-FAIRE CIBLÉS

Les entreprises cleantech suisses reçoivent des informations sur différents pays
et régions du monde et branches d’activité. De plus, SGE informe les entre
prises enregistrées dans Cleantech CUBE de manière ciblée sur les opportunités
d’affaires et les options de soutien qui s’offrent à elles.

2. BASE DE DONNÉES DʼENTREPRISES CLEANTECH

Les entreprises peuvent s’enregistrer dans Cleantech CUBE, la plateforme
cleantech officielle suisse. L’enregistrement et l’utilisation sont gratuits pour les
PME suisses. L’objectif du CUBE est de fournir des services ciblés aux entreprises
sur la base de leur profil, lequel inclut les segments clés et intérêts de marché par
pays. Ces informations sont également utiles aux services officiels de la Confédé
ration (ambassades, Swiss Business Hubs, OFEN) pour la diffusion d’opportunités
commerciales aux entreprises.

3. CONSEIL PROFESSIONNEL ET MISE EN RÉSEAU

SGE propose un premier conseil gratuit, ainsi que des mandats de conseil
payants. Les PME suisses intéressées obtiennent de l’aide pour trouver des
connexions avec d’autres entreprises en Suisse et à l’étranger. En cas de besoin,
les Swiss Business Hubs, les relais internationaux officiels de SGE, viennent
en renfort dans le pays de destination.

PLUS D’INFORMATIONS

sge.com/cube

4. CONTACTS PERSONNELS

SGE organise des événements en Suisse et à l’étranger pour permettre une mise
en réseau active. Grâce à ces échanges, les entreprises peuvent nouer des contacts
avec d’autres entreprises et échanger des expériences de première main.

5. ECHANGE DʼEXPÉRIENCES

SGE se positionne comme une plateforme d’échange qui favorise la mise en
réseau des entreprises cleantech, des associations professionnelles et des services
cantonaux. Ces offres soutiennent l’échange d’expériences, renforcent la collabo
ration et débouchent parfois sur des projets d’exportation communs.

6. DEVENIR MEMBRE DE S-GE

Les entreprises cleantech peuvent aussi bénéficier des avantages
de l’adhésion à SGE. sge.com/members

CLEANTECH 2018

516

sociétés cleantech
enregistrées dans CUBE

80
projets export
cleantech
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Social Media

Retrouveznous sur LinkedIn et Twitter :
Export
sge.com/linkedin
twitter.com/sge
Invest
sge.com/linkedininvest
twitter.com/investCH

Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85
CH-8006 Zürich
T +41 44 365 51 51
Switzerland Global Enterprise
Corso Elvezia 16
CH-6901 Lugano
T +41 91 601 86 86
Switzerland Global Enterprise
Chemin du Closel 3
CH-1020 Renens
T +41 21 545 94 94
s-ge.com
info@s-ge.com

PARTENAIRE PREMIUM

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

OFFICIAL PROGRAM
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