Adhésion à S-GE

DEVENEZ MEMBRE
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
EXPORT!

OFFICIAL PROGRAM

VOICI 6 BONNES RAISONS
D’ADHÉRER À S-GE
Vous souhaitez vous tenir au courant des opportunités du marché mondial et des obstacles
au commerce international? Echanger régulièrement avec des sociétés exportatrices et
autres spécialistes des marchés mondiaux? Alors, rejoignez notre communauté forte de
2300 membres pour acquérir du savoir-faire à l’export et bénéficier d’avantages exclusifs!
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«Community Knowhow»
Vous profitez du savoir-faire
de notre communauté export
constituée de personnes
expérimentées à l’international: PME, grandes entreprises, associations professionnelles et organisations
de promotion des exportations.

Evénements exclusifs
pour les membres
Vous participez à des événements inspirants animés par
des personnalités du monde
des affaires et de la politique,
et des spécialistes en affaires internationales.

Prix avantageux
Vous bénéficiez de nombreuses réductions de prix
sur nos services, prestations
d’informations et manifestations.
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«C-Level Community»
Vous intégrez un réseau
exclusif de cadres d’entreprises exportatrices avec
qui vous pouvez échanger
des idées en matière de
stratégie export.

Présence en ligne
Vous pouvez présenter votre
entreprise sur notre site web
(www.s-ge.com) et sur nos
réseaux sociaux.

Soutien de la place
économique suisse
En adhérant à S-GE, vous
soutenez une association
à but non-lucratif vouée au
rayonnement et au renforcement de la place économique et des PME suisses.

NOS MODALITÉS D’ADHÉSION
Comme les petites et les grandes entreprises n’ont pas les mêmes besoins et exigences,
S-GE propose deux types d’adhésion: or et argent.

ADHÉSION ARGENT

ADHÉSION OR

CONDITIONS PRÉALABLES
Être une entreprise établie en Suisse
ou au Liechtenstein et employer 1 à 10
collaborateurs.

CONDITION PRÉALABLE
Être une entreprise établie en Suisse ou au
Liechtenstein.

COTISATION ANNUELLE
CHF 350.–
RÉDUCTIONS SUR LES SERVICES
Conseil
5 % de réduction sur les mandats
Salons
CHF 150.– de réduction sur les frais
d’inscription à un salon
Voyages pour entreprises
CHF 200.– de réduction sur les voyages
Evénement
Des événements gratuits ou à prix réduit
Formations
Des réductions sur nos formations
(par ex. à la SSIB Swiss School for
International Business / Export & Import)

COTISATION ANNUELLE SELON CHIFFRE
D’AFFAIRES
– jusqu’à 5 millions: CHF 700.–
– de 6 à 50 millions: CHF 1100.–
– de 51 à 150 millions: CHF 1500.–
– de 151 à 250 millions: CHF 1800.–
– au-delà de 250 millions: selon accord
– sociétés holding: à partir de CHF 2000.–
RÉDUCTIONS SUR LES SERVICES
Conseil
15 % de réduction sur les mandats
Salons
CHF 300.– de réduction sur les frais
d’inscription à un salon
Voyages pour entreprises
CHF 500.– de réduction sur les voyages
Evénement
Des événements gratuits ou à prix réduit
Formations
Des réductions sur nos formations
(par ex. à la SSIB Swiss School for
International Business / Export & Import)

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS!

Informations complémentaires: www.s-ge.com/member
EDIS JUSIC
Community Manager
ejusic@s-ge.com
T +41 44 365 52 31

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
www.s-ge.com

