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1. INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

Société

Interlocuteur (prénom, nom)

Fonction

E-mail

Téléphone

Adresse complète

www

Année de création

Nombre d’employés

Chiffre d’affaires annuel (CHF)

Chiffre à l’export en (%)

Création de valeur réalisée en Suisse, en (%) 

Importance de la place économique suisse pour votre entreprise 

Formulaire de candidature Export Award 2020
 
L’Export Award de Switzerland Global Enterprise récompense chaque année des entreprises suisses qui 
réussissent à l’international. Toutes les informations communiquées dans ce formulaire seront traitées de 
manière confidentielle.

Pour en savoir plus sur l’Export Award: s-ge.com/exportaward.

http://www.s-ge.com/exportaward
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2. SPÉCIFICITÉS DE VOTRE PRODUIT / SERVICE

a. Description du produit ou du service que vous vendez à l’étranger et des activités que vous exercez à l’étranger

b.  Quel est l’USP et l’avantage client de votre produit ou service? Avez-vous spécialement adapté votre produit pour le marché international?

3. CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ACTIVITÉ INTERNATIONALE

a. Marchés cibles: 2 à 5 marchés clés à l’international
Marché (pays / région) Date d’entrée sur le marché Part du chiffre d’affaires à l’export (en %)

b.  Caractéristiques et description concise de l’activité commerciale exercée dans les marchés mentionnés ci-dessus.  
Comment votre activité internationale est-elle structurée, et comment est-elle pilotée depuis la Suisse?

c. Avez-vous conclu des partenariats spéciaux? Si oui, lesquels ? (p. ex. production, ventes, approvisionnement, etc.)
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4. POSITIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE SUR VOS MARCHÉS CLÉS À L’INTERNATIONAL

a. Positionnement de votre entreprise à l’étranger (p. ex. acteur de niche, leader du marché, hidden champion)?

b. Quels sont vos avantages concurrentiels spécifiques à l’international et quel USP utilisez-vous pour vous affirmer à l’étranger?

c. Quels ont été les plus gros défis pour vous imposer sur votre marché clé à l’international? Comment les avez-vous surmontés?

5. QUALITÉ ET FORCE D’IMPACT DE VOTRE STRATÉGIE D’INTERNATIONALISATION

a. Pourquoi et sur la base de quels critères avez-vous choisi les marchés clés sélectionnés? Dans quels domaines?

 

 

b. Quels sont les principaux axes de votre stratégie d’internationalisation et comment avez-vous procédé pour la mise en œuvre?

c. De quoi êtes-vous particulièrement fier/fière dans la conquête des marchés clés?

6. PREUVES DE RÉUSSITE CHIFFRÉES

Chiffre d’affaires : chiffre réalisé à l’étranger jusqu’ici. Quel chiffre visez-vous dans trois ans ans? (en CHF)
2017 2018 2019 dans 3 ans

Employés: nombre d’employés travaillant principalement pour le marché international ces dernières années.  
Combien seront-ils selon vous en 2022?

2017 2018 2019 dans 3 ans
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7. ORIENTATION À LONG TERME ET GESTION DES RISQUES

a. Comment allez-vous faire évoluer votre stratégie d’expansion?

b. Quels sont les principaux risques à l’international et comment vous en prémunissez-vous?

8. POURQUOI VOTRE ENTREPRISE DEVRAIT-ELLE REMPORTER L’EXPORT AWARD?

Décrivez en quelques phrases (max. 500 signes) pourquoi votre entreprise devrait remporter l’Export Award, ou réalisez une vidéo de 60 seconde 
environ, sur smartphone, résumant vos principaux arguments. Merci de l’adresser à ccavigelli@s-ge.com.

Lieu/date Prénom/Nom

Consentement

Par la présente, nous nous portons candidat à l’Export Award 2020 et nous tenons à disposition pour répondre à d’éventuelles questions et fournir des informations complé-

mentaires. Si notre entreprise est présélectionnée, un représentant de notre société présentera nos activités au grand jury du 2 mars 2020. Si notre entreprise est retenue 

pour la finale, un membre de notre direction sera présent à l’Aussenwirtschaft pour la remise de l’Export Award le 28 avril 2020. Nous prenons acte du fait que notre dossier 

sera traité confidentiellement et ne sera pas transmis à des tiers. En posant notre candidature à l’Export Award, nous acceptons que notre raison sociale, notre logo, des 

photos et enregistrements vidéo et audio soient utilisés sans compensation financière directe.

Merci d’envoyer ce formulaire dûment rempli d’ici le 22 janvier 2020 à:

Switzerland Global Enterprise
Christine Cavigelli-Gantenbein
Stampfenbachstrasse 85
8006 Zurich

ou par e-mail à: ccavigelli@s-ge.com
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