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Le Swiss Venture Club (SVC) se met au service 
des petites et moyennes entreprises. Association 
indépendante à but non lucratif, son objectif est 
de soutenir et de promouvoir les PME, moteurs
 de l’économie suisse, et de contribuer à la 
préservation des emplois. Aujourd’hui, avec 
plus de 3000 membres de toutes les branches 
et de toutes les régions, il représente l’un des 
plus grands et des plus importants réseaux 
destinés aux entrepreneurs suisses. Il réunit des 
personnalités novatrices issues des mondes de 
l’économie, des sciences, de la politique, des 
médias et de la culture et leur permet de nouer 
de précieux contacts. 
En outre, il attire l’attention d’un large public 
sur leurs performances et favorise l’échange 
d’idées. C’est ainsi qu’il promeut l’entrepreneu-
riat et contribue au succès économique de la 
Suisse. 

Nous sommes le meilleur réseau d'entre-
preneuses et d‘entrepreneurs d'une
Suisse compétitive.

•    entrepreneurial, innovant
•    inspirant, exemplaire

•    Nous promouvons l'entrepreneuriat
•    Nous suscitons l’intérêt
•    Nous favorisons les échanges d’idées
•    Nous permettons les contacts
•    Nous donnons des impulsions

NOTRE VISION

NOS VALEURS

NOTRE MISSION
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UN ENGAGEMENT POUR 
LES PME SUISSE



PORTRAIT DE L'ASSOCIATION 

NOS ACTIVITÉS AFIN DE PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT, 
LE SVC EST ACTIF DANS LES QUATRE DOMAINES SUIVANTS:

SVC IMPULSION 

encourage les échanges entre l’économie, la société 
et le monde politique, crée de nouveaux formats évé-
nementiels pour les thèmes de société (initiative 
«C’est le moment ou jamais», concours d‘idées 
«Château des idées»).

SVC INSPIRATION 

offre aux membres des séances d‘information et 
des manifestations de partenaires pour un échange 
sur des thèmes signifi catifs pour les PME, axé sur 
la pratique et déclencheur d’idée.

SVC DIALOGUE 

stimule le dialogue entre les générations d‘entre-
preneurs et promeut, grâce à de multiples activités, 
les jeunes entrepreneurs (p. ex. collaboration avec 
le TOP 100 Swiss Startup Award).
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PRIX SVC 

fait connaître au public les performances des 
petites et moyennes entreprises. Il est devenu l’une 
des récompenses économiques les plus prisées du 
pays.



MANIFESTATIONS

En tant que membre individuel, vous accédez gratuitement 
à toutes les cérémonies de remise du Prix SVC dans toute 
la Suisse. Soyez de la partie lorsque le Prix SVC est décerné 
aux PME suisses performantes, de Lausanne à St-Gall, en 
passant par Berne, Bâle, Lucerne, Zurich et Lugano! Le ren-
dez-vous de l‘économie régionale vous attend, avec jusqu‘à 
2000 personnes et 80% de décideurs.

En tant que membre entreprise, vous accédez non seule-
ment aux cérémonies de remise du Prix SVC mais aussi à 
d‘autres manifestations exclusives du SVC dans les domai-
nes SVC Inspiration, SVC Impulsion et SVC Dialogue: qu‘il 
s‘agisse de débats sur les défi s de notre temps pour les les 
PME et les thèmes marquants de notre société ou des visites 
d‘entreprises guidées par les CEO eux-mêmes, le Swiss 
Venture Club favorise les échanges, crée des réseaux et vous 
ouvre les portes.

POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS

POUR LES MEMBRES ENTREPRISES

VOS AVANTAGES EN TANT 
QUE MEMBRE

En tant que membre du Swiss Venture Club, vous faites partie 
d‘un réseau exclusif de PME, qui compte 3000 entrepreneuses et 
entrepreneurs dans sept régions économiques et trois régions 
linguistiques. Vous bénéfi ciez d‘un accès gratuit à une vaste offre 
de manifestations ainsi qu‘à de nombreuses réductions sur les 
formations continues et les services, mis à jour en permanence.

Les affi liations sont proposées aussi bien aux sociétés qu‘aux 
particuliers, sachant que les manifestations exclusives en petit 
cercle sont réservées exclusivement aux entreprises.

ABONNEMENTS ET 
RÉDUCTIONS

ACCÈS AU RÉSEAU ET 
AU SAVOIR-FAIRE

MANIFESTATIONS



VOUS AUSSI, DEVENEZ MEMBRE 
ET REMPLISSEZ DÈS AUJOURD‘HUI 
VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION.

Une adhésion au SVC vous donne accès à un monde de 3000 PME
 enthousiastes ainsi qu‘à des entrepreneurs et entrepreneu-
ses. Vous bénéfi ciez de notre plate-forme de réseau unique en 
son genre et entrez dans un partenariat solide avec les milieux 
de l‘économie, des sciences et de la politique de notre pays. 
Rencontrez des membres particuliers et entreprises issus des 
quatre coins de la Suisse, voyagez au-delà des frontières lingu-
istiques en vous rendant à des manifestations et profi tez de la 
possibilité d‘un échange d‘idées. 

Les membres entreprises ont en outre la possibilité de mettre à 
disposition de tout le réseau SVC des offres de leur entreprise à 
prix avantageux. Selon notre devise: des entrepreneurs et entre-
preneuses pour des entrepreneurs et entrepreneuses.

ABONNEMENTS ET 
RÉDUCTIONS 

ABONNEMENTS

FORMATIONS 
CONTINUES

 Chaque membre particulier et entreprise reçoit un abonnement gratuit
  à la revue «Bilanz» à «PME Magazine» ou à «Ticino Magnagement»,   
 ainsi qu’à la feuille d‘information «Unternehmerzeitung».
 
•   Au bout de deux années d‘affi liation, vous bénéfi ciez d‘une réduction   
 de 10% lors de votre inscription et participation au programme 
 Rochester-Bern Executive MBA ainsi qu‘au CAS in General Manage-  
 ment pour les membres de conseils d‘administration. 
•   15% sur les formations continues sur mesure et sur les séminaires   
 intensifs à l‘HWZ Academy. 
• 15% sur les séminaires consacrés au droit du travail auprès du   
 Centre Patronal à Berne.

•  Switzerland Global Enterprise: adhésion double à tarif préférentiel   
 pour les membres entreprises.
•   15% de rabais sur la production de vidéos d‘explication, graphiques   
 d‘info et «Graphic Recordings» de l‘entreprise Cleverclip.   
•   15% sur les projets photo, fi lm et graphique de RAW‘FILERS. 
•  15% de rabais sur les interprètes simultanés et les traducteurs du   
 réseau Sabine Nonhebel. 
•  Pour les commandes de plus de 200 stylos de la marque Caran   
 d‘Ache 888 INFINITE®, la conception personnalisée est offerte   
 pour les membres du SVC.
 

RÉDUCTIONS

VOUS AUSSI, DEVENEZ MEMBRE 
ET REMPLISSEZ DÈS AUJOURD‘HUI 
VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION

Une adhésion au SVC vous donne accès à un monde de 3000 PME
 enthousiastes ainsi qu‘à des entrepreneurs et entrepreneu-
ses. Vous bénéfi ciez de notre plate-forme de réseau unique en 
son genre et entrez dans un partenariat solide avec les milieux 
de l‘économie, des sciences et de la politique de notre pays. 
Rencontrez des membres particuliers et entreprises issus des 
quatre coins de la Suisse, voyagez au-delà des frontières lingu-
istiques en vous rendant à des manifestations et profi tez de la 
possibilité d‘un échange d‘idées. 

Les membres entreprises ont en outre la possibilité de mettre à 
disposition de tout le réseau SVC des offres de leur entreprise à 
prix avantageux. Selon notre devise: des entrepreneurs et entre-
preneuses pour des entrepreneurs et entrepreneuses.

La liste n‘est pas exhaustive 
et est actualisée en perma-
nence. Plus d‘offres sous 
www.swiss-venture-club.ch

ACCÈS AU RÉSEAU ET 
AU SAVOIR-FAIRE



Ou faites une demande d’adhésion en ligne:  
www.swiss-venture-club.ch/inscription

CARTE D‘ADHÉSION
ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU ET DEVENEZ MEMBRE DU SVC

Veuillez cocher la catégorie correspondante: 

Entreprises de 1 à 20 collaborateurs
250 CHF / an* 

100 CHF / an 
 

Entreprises de 21 à 200 collaborateurs
350 CHF / an* 

Entreprises de 201 à 10000 collaborateurs 
900 CHF / an* 

Une double adhésion à tarif préférentiel à 
Switzerland Global Enterprise m’intéresse. 
Veuillez me contacter. Informations complé-
mentaires sur www.s-ge.com

  

MEMBRE 
INDIVIDUEL

Entreprise Service 

N° Rue  NPA Ville  

Complément d’adresse  

Civilité / Titre   

Prénom    Nom   

Fonction   Téléphone

E-mail   Signature

Lieu / Date   

Swiss Venture Club, Worbstrasse 187, 3073 Gümligen, Tel. 031 819 69 00 
info@swiss-venture-club.ch, www.swiss-venture-club.ch

* hors TVA

Ou faites une demande d’adhésion en ligne:
www.swiss-venture-club.ch/inscription

CARTE D‘ADHÉSION
ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU ET DEVENEZ MEMBRE DU SVC

Veuillez cocher la catégorie correspondante: 

Entreprises de 1 à 20 collaborateurs
250 CHF / an

Entreprises de 21 à 200 collaborateurs
350 CHF / an

Entreprises de 201 à 10000 collaborateurs 
900 CHF / an

Entreprise Service 

N° Rue  NPA Ville  

Complément d’adresse  

Civilité / Titre   

Prénom    Nom   

Fonction   Téléphone

E-mail   Signature

Lieu / Date

Participation aux manifestations Prix SVC • •
Participation aux manifestations de SVC Inspiration, Impulsion et Dialogue • 

Participation aux manifestations de partenaires à tarif préferentiel • •
Rabais pour formations continues • • 

Publication d’offres personnelles •  

Abonnement gratuit à la revue „PME Magazine“ •  •
Double adhésion avec Switzerland Global Enterprise à tarif préférentiel •  

MEMBRE 
INDIVIDUEL

MEMBRE 
ENTREPRISE

APERÇU DE L’OFFRE D’ADHÉSION

MEMBRE 
ENTREPRISE


