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Nous vous soutenons dans votre expansion internationale  
à toutes les étapes en coopération avec notre réseau  
de partenaires en Suisse et à l’étranger.



INFORMATION + CONSEIL 

Conseil export individualisé par pays 
Vous souhaitez discuter de votre projet d’ex-
portation avec un expert et trouver des  
réponses à vos questions? Lors d’un premier 
entretien gratuit et personnalisé, notre 
conseiller-pays vous aidera à prendre un bon 
départ afin d’atteindre vos objectifs de  
façon plus sûre et plus rapide sur un nou-
veau marché. 
s-ge.com/conseil-export

Réservez votre entretien 
conseil gratuit :

ExportHelp – Assistance immédiate
Vous avez des questions techniques sur  
l’export? Par exemple sur les documents  
d’exportation, les accords de libre-échange, 
l’origine des marchandises, le dédouane-
ment, le marquage CE, le détachement  
de personnes, etc.? Nos experts vous  
renseignent. 
s-ge.com/exporthelp  
Téléphone : +41 21 545 94 94 

Événements + webinaires 
Approfondissez vos connaissances sur les 
pays-cibles, secteurs d’activités, opportunités 
de marché et autres sujets liés à l’export et 
échangez avec des experts. 
s-ge.com/events

Outils en ligne 
Vous souhaitez trouver des informations 
répondants à vos besoins précis? Utilisez  
GoGlobal Cockpit pour obtenir des informa-
tions personnalisées et des suggestions 
d’action concrètes. Ou utilisez nos autres  
outils en ligne: base de données douanière, 
Expert Directory, Cleantech Cube ou banque 
de données de coopérations commerciales 
d’Enterprise Europe Network.
s-ge.com/online-tools

Newsletter export 
Vous souhaitez recevoir des infos sur l’évolu-
tion actuelle des marchés, des pays et  
des secteurs? Abonnez-vous à notre lettre 
d’information gratuite «export.news». 
s-ge.com/newsletter

ATELIER EXPORT 
Vous débutez à l’export et souhaitez appro-
fondir vos connaissances? Réservez  
un atelier personnalisé afin d’acquérir du  
savoir-faire pour vous développer à  
l’international. 
s-ge.com/atelier-export

ANALYSE DE MARCHÉS 
Quel est le marché-cible le plus approprié 
pour votre produit et quelles sont vos chances 
de réussite? Nous analysons le marché sous 
divers angles: secteur visé, concurrence, 
clientèle, obstacles éventuels, acceptation  
du marché, etc. Pour que vous puissiez  
progresser à l’export étape par étape en toute 
sécurité. 
s-ge.com/analyse-marchés

JURIDIQUE
La vérification des conditions juridiques,  
fiscales et réglementaires en vigueur sur le 
marché-cible est un préalable à la réussite  
de votre projet. Sollicitez l’avis de nos  
juristes qualifiés dans le pays-cible. 
s-ge.com/juridique

RECHERCHE DE PARTENAIRES 
COMMERCIAUX 
Faites votre entrée sur le marché en vous  
appuyant sur des partenaires de confiance. 
Nous serions heureux de vous mettre en  
relation avec des distributeurs, agents,  
fournisseurs et clients qualifiés. 
s-ge.com/recherche- 
partenairescommerciaux

SERVICES FOIRES 
Les grands salons internationaux sont un 
facteur de succès intemporel pour promou-
voir votre marque et étendre votre réseau  
de contacts sur les marchés. Présentez vos 
produits et services sous la bannière helvé-
tique en participant à nos Pavillons suisses. 
Nos équipes spécialisées vous déchargent  
de tout souci d’organisation pour que vous 
puissiez vous concentrer pleinement sur  
vos clients potentiels. 
s-ge.com/foires

VOYAGE DE PROSPECTION 
Vous voulez vous faire une idée précise du 
marché-cible et rencontrer personnellement 
des partenaires commerciaux potentiels? 
Nous mettons sur pied des voyages de pros-
pection en groupe ou en individuel. De plus, 
grâce à notre réseau, nous vous ouvrons  
les portes de nos partenaires et des autorités 
locales. 
s-ge.com/voyages-prospection 

ACCOMPAGNEMENT SUR 
LE MARCHÉ 
Vous avez pénétré le marché et souhaitez  
développer vos activités commerciales? Que 
vous planifiiez un événement sur place, 
soyez à la recherche d’un site d’implantation 
ou ayez besoin d’un soutien en matière de 
vente, de marketing, de ressources humaines 
ou de traduction, nous pouvons vous propo-
ser des services spécifiques. 
s-ge.com/accompagnement-marché 
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À vos côtés dans 
le monde entier    S-GE EN SUISSE:  

SITES DE ZURICH, RENENS ET LUGANO

QUI NOUS SOMMES
Switzerland Global Enterprise (S-GE) est l’organisation officielle 
suisse chargée de la promotion des exportations et de la place 
économique. Elle a des bureaux dans les 3 principales régions 
linguistiques suisses et dans 31 pays et emploie 200 personnes. 
Nous soutenons les PME suisses dans leurs activités internatio-
nales et les entreprises étrangères innovantes dans leur im- 
plantation en Suisse. À ces fins, nous nous appuyons sur un 
réseau unique de partenaires nationaux et internationaux.  
Nous créons ainsi de la valeur pour nos clients et favorisons la 
prospérité en Suisse. 

En tant qu’organisation à but non lucratif, nous fournissons un 
service public à nos clients sur mandat de la Confédération 
(Secrétariat d’État à l’économie SECO) et des cantons. Nous 
gérons 27 antennes étrangères, les «Swiss Business Hubs» et 
«Trade Points», conjointement avec le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) dans 31 pays. Grâce à notre réseau 
mondial de partenaires, nous sommes en mesure de soutenir 
nos clients dans de nombreux autres pays.



«Grace à Switzerland 
Global Enterprise, nous 
avons pu établir une  
stratégie ciblée pour 
prospecter le marché US  
et trouver rapidement 
nos marques sur ce  
nouveau marché.»

CÉDRIC MOREL
CEO

SENSILE 
TECHNOLOGIES 
SA

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

s-ge.com
suisse-romande@s-ge.com
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