
ADHÉRER À S-GE 
AVANTAGES MEMBRES 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) agit en faveur des entreprises et du rayonnement 
de la place économique suisse dans le monde. S’appuyant sur un réseau international de 
conseillers et de prestataires spécialisés, S-GE propose aux entreprises des services de 
qualité pour les aider à identifier et à conquérir de nouveaux marchés à l’international.

3 BONNES RAISONS D’ADHÉRER À S-GE
• Vous intégrez un réseau unique composé de PME suisses et de  

partenaires économiques sûrs
• Vous avez accès à des informations ciblées sur vos besoins et à des  

compétences expertes en matière d’internationalisation
• Vous bénéficiez de réductions sur les services de conseil, salons,  

voyages pour entreprises, etc. 

CONTACT 

SYLVIA ZBINDEN 
Office Manager Membership + Alliances 
T +41 44 365 53 33
member@s-ge.com
s-ge.com/member

TOBIAS GERFIN
CEO, Kuhn Rikon AG
Membre depuis 2004 

«Grâce à Switzerland Global Enterprise, nous avons  
pu évaluer notre potentiel au Japon et au Mexique, 
puis adapter notre stratégie export.»

CÉDRIC MOREL 
CEO, Sensile Technologies SA
Membre depuis 2006

«Grace à Switzerland Global Enterprise, nous avons  
pu établir une stratégie ciblée pour prospecter  
le marché US et trouver rapidement nos marques.»

s-ge.com/testimonials

mailto:member%40s-ge.com?subject=
https://www.s-ge.com/fr/adhesion
https://www.s-ge.com/fr/testimonials


TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
Comme les petites et les grandes entreprises n’ont pas les mêmes exigences, S-GE propose 
deux types d’adhésion: argent et or. 

NOS PRESTATIONS
s-ge.com/services
s-ge.com/exporthelp
s-ge.com/swisspavilion
s-ge.com/events 
s-ge.com/member

MÉDIAS SOCIAUX 
Rejoignez-nous sur LinkedIn  
et Twitter: 

s-ge.com/linkedin
twitter.com/sge

Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85 | 8006 Zurich | s-ge.com/member
© SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE Juillet 2018. Tous droits réservés. 

•  Petites entreprises établies en 
Suisse ou au Liechtenstein  
employant 1 à 10 collaborateurs

•  CHF 350.–

Conseil 
•  5% de rabais sur les mandats 

Foires
•  CHF 150.– de réduction sur les 

frais de participation à un salon 

Voyages pour entreprises 
•  CHF 200.– de réduction sur les 

voyages pour entreprises 

Events
•  50% de rabais sur l’entrée au Forum du commerce extérieur 
•  programme spécial pour les membres 

Information
•  Etudes de marché et études sectorielles en téléchargement gratuit

Réseau 
•  Accès à la «C-Level Member Community» de S-GE sur  

LinkedIn (réservée aux membres)
•  Member Mentoring dans les Swiss Business Hubs 

Formations
•  Rabais pour des séminaires et formations chez SSIB – Swiss School 

for International Business / Export & Import

•  Entreprises établies  
en Suisse ou au Liechtenstein

En fonction du chiffre d’affaires:
•  jusqu’à 5 mio.: CHF 700.–
•  de 6 à 50 mio.: CHF  1’100.–
•  de 51 à 150 mio.: CHF  1’500.–
•  de 151 à 250 mio.:  CHF  1’800.–
•  plus de 250 mio.:  selon accord
•  Sociétés holding: 

dès CHF 2’000.–

Conseil 
•  15% de rabais sur les mandats 

Foires
•  CHF 300.– de réduction sur les 

frais de participation à un salon 

Voyages pour entreprises 
•  CHF 500.– de réduction sur les 

voyages pour entreprises 
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MEMBRE ARGENT MEMBRE OR

https://www.s-ge.com/fr/conseil-lexportation-pour-une-internationalisation-reussie
https://www.s-ge.com/fr/exporthelp
https://www.s-ge.com/fr/events?field_event_type_target_id%5B0%5D=104&field_event_type_target_id%5B1%5D=102&field_owner_target_id=47
https://www.s-ge.com/fr/events
https://www.s-ge.com/fr/adhesion
http://www.s-ge.com/LinkedIn
http://www.twitter.com/sge
https://www.s-ge.com/fr/adhesion


RAISON SOCIALE  

RUE, NO  

CASE POSTALE  

NPA / VILLE  

CONTACT 

FONCTION 

TÉLÉPHONE 

E-MAIL 

WWW 

@
TWITTER 

PROFIL D’ENTREPRISE LINKEDIN 

NOMBRE D’EMPLOYÉS 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

CHIFFRE D’AFFAIRES À L’EXPORT EN %

Membre Argent (Avantages membres)

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

Membre Or (Avantages membres)

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

  de 6 à 50 millions de chiffre d’affaires: CHF  1’100.–

  de 51 à 150 millions de chiffre d’affaires: CHF  1’500.–

  de 151 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 

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

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

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 s-ge.com/joinusnow

LIEU ET DATE 

ANNÉE DE CRÉATION

LIEU / DATE  TIMBRE ET SIGNATURE 

1. RAISON SOCIALE ET ADRESSE 4. CHIFFRES CLÉS 

5. COTISATION ANNUELLE (HORS TVA)

2. INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE

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

Demande d’adhésion 
à Switzerland Global Enterprise (S-GE)

  Oui       Non

SI OUI, LEQUEL?  

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. 
Les données sur les membres librement accessibles peuvent être transmises à des tiers et publiées sous forme numérique par S-GE avec indication de la qualité de membre des entreprises 
concernées. 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).

© SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE Juillet 2018. Tous droits réservés. 

https://www.s-ge.com/fr/statuts
mailto:member%40s-ge.com?subject=
https://www.s-ge.com/fr/devenir-membre

