
 

 

 

 

 

Switzerland Global Enterprise 

 association de droit privé 

 fondée en 1927 comme «Office suisse d’expansion commerciale» 

 organisation à but non lucratif, regroupant 2200 membres 

 budget annuel de CHF 36 millions, dont CHF 24 millions de fonds alloués par la 

Confédération  

 siège à Zurich, bureaux à Lausanne et à Lugano 

 22 Swiss Business Hubs & 5 trade points dans le monde 

 100 collaborateurs en Suisse 

 85 collaborateurs à l’étranger  

«Enabling new business» – Le client est au cœur de nos objectifs et de notre action.  

Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission d’accompagner les entreprises sur de nouveaux 

marchés. Le rôle de S-GE consiste à promouvoir les exportations et les investissements sur mandat 

de la Confédération (Secrétariat d'Etat à l'économie SECO) et des cantons, 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. 

 

PROMOTION DES EXPORTATIONS  

En sa qualité de centre de référence sur l’internationalisation, S-GE a été mandatée par la 

Confédération (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. 

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 le segment des cleantech.   

 

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS  

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 
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la Suisse et en coordonnant les activités de toutes les instances associées à la promotion de la place 

économique. 

 


