
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
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Stampfenbachstrasse 85 | 8006 Zurich | s-ge.com/member
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•  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

