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Comment pouvons-nous aider le secteur agricole dans ses projets 
d’exportation?
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- Nous pouvons vous fournir des informations sur les marchés cibles;
- Nous pouvons obtenir des données sur tous les marchés;
- Nous vous conseillons personnellement, de manière compétente et simple;
- Nous mettons les données sur les marchés et les tarifs douaniers à disposition en ligne;
- Nous vous expliquons comment vous pouvez surmonter les réglementations en matière 

d’importation dans les pays cibles;
- Nous réalisons pour vous des recherches juridiques relatives à l’exportation;
- Nous trouvons pour vous les clients et partenaires commerciaux à l’étranger adaptés;
- Nous vous mettons en contact avec des responsables achats à l’étranger;
- Nous organisons des missions d’entreprises dans les marchés d’exportation et vous mettons 

en contact avec les instances décisionnelles pertinentes;
- Nous sommes présents aux principales foires internationales avec le stand commun suisse 

officiel (Swiss Pavilion).



Sélection de clients avec une production agricole (fabricants de chocolat 
non inclus) que S-GE a aidés avec succès ces 18 derniers mois
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Projets spéciaux 2017 / 2018:
FOOD CHALLENGE USA
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- Les PME suisses ont eu la possibilité de proposer leurs 
produits dans la chaîne de supermarchés FAIRWAY 
MARKET à New Jersey et New York.

- Plus de 40 PME ont présenté leurs produits aux 
responsables achats et 15 d’entre elles ont pu proposer 
et vendre leurs produits aux États-Unis pendant 
plusieurs mois.

- Témoignages de clients (p. ex. Fromage d’alpage 
suisse, Steiner Mühle AG, Milchmanufaktur Einsiedeln, 
https://www.youtube.com/watch?v=bUjLL15c11M

- Avis de l’entreprise Doppelbräu Winterthur: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQE8uwr3kLM

https://www.youtube.com/watch?v=bUjLL15c11M
https://www.youtube.com/watch?v=OQE8uwr3kLM


Projets spéciaux 2017 / 2018:
VISITE À ZURICH DE GRANDS PATRONS DE DISTRIBUTEURS RUSSES
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- 15 représentants des plus grands distributeurs russes
ont été invités à Zurich.

- Près de 20 fabricants de produits alimentaires 
suisses ont pu présenter leurs produits aux 
représentants et organiser des visites en Russie.



Projets spéciaux 2017 / 2018:
VISITE DE RESPONSABLES ACHATS DE CHAÎNES DE SUPERMARCHÉS
ANGLAISES
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Switzerland Global Enterprise (S-GE) et le Swiss Business 
Hub UK + Irland ont invité les responsables achats de 
chaînes de supermarchés britanniques à venir en 
Suisse. Lors de réunions B2B individuelles, les entreprises 
suisses ont pu présenter leurs produits et discuter affaires. 
Les responsables achats des chaînes suivantes sont 
venus à Zurich:
• Selfridges
• Simply Fresh
• Applegreen
• Cotswold Fayre
• The Food Agent 
• London Deli Company
• Dunnes Stores, Irlande

18 entreprises suisses ont pu présenter leurs produits et 
se positionner en conséquence. On retrouve parmi elles 
Fromages Spielhofer, Oswald, Ernst Sutter AG, Pastificio 
Ticinese et bien d’autres. 



Projets spéciaux 2017 / 2018:
MISSION D’ENTREPRISES À LONDRES AVEC DES MEMBRES DE LA 
FÉDÉRATION SUISSE DES SPIRITUEUX (FSS / SSV)

Mission d’entreprises à Londres avec des 
membres de la FSS (Distillerie Louis Morand & 
Cie SA, Etter Söhne AG et bien d’autres)

Détails dans le document ci-dessous: 
https://www.s-
ge.com/sites/default/files/cserver/mig/sites/defa
ult/files/success-story-spiritueux-suisses-pour-
gosiers-britanniques-s-ge.pdf
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https://www.s-ge.com/sites/default/files/cserver/mig/sites/default/files/web_139844_Spirituosenverband_DE.pdf


Projets spéciaux 2017 / 2018:
PROJET DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES SPIRITUEUX (FFS / SSV) POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE

Organisation d’une plate-forme pour les membres de 
la FSS à la foire «Bar Convent», à Berlin

Depuis sa création en 2007, Bar Convent Berlin s’est 
développé pour devenir l’une des principales foires 
internationales pour l’industrie des bars et boissons. 
Pendant trois jours, les principaux acteurs de l’industrie 
allemande et européenne des bars et boissons se 
rencontrent pour nouer de nouveaux contacts, s’informer 
sur les innovations relatives aux produits et continuer à 
se former lors de séminaires. 12 000 visiteurs venus de 
74 pays

Participants suisses:
• Distillerie Louis Morand & Cie SA;
• Etter Söhne AG, Distillerie;
• Lateltin AG;
• Et bien d’autres.
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Projets spéciaux 2017 / 2018:
MISSION D’ENTREPRISES AU QATAR

Plusieurs pays du monde arabe ont décidé de rompre leurs 
relations avec le Qatar. Dans le secteur de l’alimentation, 
ces mesures ont provoqué des pénuries. Il ressort de nos 
contacts avec les principaux distributeurs du secteur de 
l’agroalimentaire qatari que les produits suisses de qualité 
suscitent une demande sans cesse croissante auprès des 
clients.

S-GE a organisé une mission d’entreprises et a mis des 
producteurs suisses en contact avec des distributeurs
qataris ainsi que des responsables achats des Carrefour, 
Monoprix et Al Meera locaux.

Holle Baby Food, parmi d’autres, a participé à la mission.
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Pourquoi participer à des foires?

• Depuis plus de 80 ans, le département Foires de S-GE aide des entreprises à 
participer à des foires à l’étranger dans le cadre de la promotion des 
exportations. 

• L’importance des foires dans le marketing a changé, mais il s’agit toujours de 
l’une des trois activités principales des entreprises. La plate-forme commune 
SWISS Pavilion, qui est couronnée de succès, s’adapte constamment aux 
changements des conditions et des besoins des entreprises exportatrices et 
représente une occasion intéressante de présenter des produits. 

• Environ 250 entreprises en profitent chaque année lors de foires spécialisées 
et nouent ainsi près de 8000 contacts qualifiés. 
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Exemples de SWISS Pavilions dans le monde

Exemple d’un Swiss Pavillon au SIAL de Paris (2016)Bruno Lehmann (directeur de l’OFAG) en visite sur le stand de Bio 
Familia AG lors du salon Anuga 2017, à Cologne
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Exemples de SWISS Pavilions dans le monde

SWISS Cheese Pavilion @ SIAL 2016, 
Paris

SWISS Pavilion @ BIOFACH 2018, 
Nuremberg

SWISS Pavilion @ Anuga 2017, 
Cologne

SWISS Pavilion @ Food&HotelAsia 2018, 
Singapour

SWISS Pavilion @ Gulfood 2018, DubaïSWISS Pavilion @ ISM 2018, Cologne
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Avantages pour les clients

• Le cadre est adapté: les visiteurs associent la Suisse à la qualité, l’innovation et la tradition. 
Emploi de la «Swissness»;

• Les clients se focalisent sur le développement et l’entretien de leur clientèle, S-GE s’occupe 
de l’organisation;

• Arrivée la veille du début de la foire: stand prêt à être occupé;
• La Hospitality- und Networking Area des SWISS Pavilions est idéale pour un entretien 

avec un client ou une pause, avec une bonne tasse de café;
• S-GE est votre interlocuteur avant, pendant et après la foire pour toute question relative à la 

participation à la foire. S-GE s’occupe de toutes les questions administratives;
• Échanges avec d’autres entreprises suisses.
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Mandats spéciaux / commandes de tiers

• Mandat de Switzerland Cheese Marketing AG (SCM): depuis plus de 20 ans, S-GE organise le 
SWISS Cheese Pavilion aux foires Anuga (Cologne, octobre, années impaires) et SIAL (Paris, 
octobre, années paires) avec environ 20-30 PME exposantes. En coopération avec la fial
(www.fial.ch) et Chocosuisse / Biscosuisse.

• La S-GE organise la présence aux foires Anuga (Cologne) et SIAL (Paris) pour:
• Emmi Schweiz AG
• Mifroma SA
• Züger Frischkäse AG
• SGWH (Schw. Genossenschaft der Weich- und Halbhartkäseproduzenten)
• Alpenswiss AG

• Proviande (jusqu’en 2016)
• Micarna SA
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http://www.fial.ch/


Exposants du secteur du fromage au SWISS Pavilion:

• Alp Senn
• Bodensee Käse GmbH
• Cremo SA – von Mühlenen
• Lustenberger + Dürst SA
• Margot Fromages SA
• Fromage Gruyère SA
• Val d’Arve SA
• Emmentaler Switzerland
• Interprofession du Gruyère
• SO Appenzeller Käse GmbH
• Raclette Suisse
• SO Tilsiter Switzerland GmbH
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