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SVC – Nous rallions les PME

Le modèle de réussite suisse repose sur l’alliance de l’innovation et de la continuité. Les petites et moyennes entreprises sont garantes de l’économie et en constituent le moteur.
Avec nos 3 300 membres, nous soutenons la densification
d’un réseau national et contribuons notamment au développement économique de la région genevoise.

Le SVC en bref

Votre engagement – Vos avantages
Bénéficiez d’un point de rendez-vous dédié pour rencontrer
votre groupe-cible ou soignez vos relations en invitant vos
contacts existants. Venez vivre une expérience enrichissante
et découvrir les superbes success stories du SVC.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation.

Prix SVC – L’innovation récompensée
La remise du Prix SVC constitue une plate-forme d’échange
reconnue et un rendez-vous économique majeur. L’événement
organisé en novembre 2021 à Genève ne dérogera pas à la
règle et récompensera des PME pour leurs performances
exceptionnelles. Rejoignez-nous et profitez de l’occasion pour
faire connaître votre entreprise.

Andreas Gerber
Président du SVC
Responsable Corporate Banking,
Credit Suisse (Suisse) SA

Jean-Marie Salina
Responsable SVC Genève
Senior Special Advisor,
Credit Suisse (Suisse) SA

QUI SOMMES-NOUS?

Le SVC est une organisation à but non lucratif,
qui encourage les PME suisses, l’entrepreneuriat et le réseautage. Nous sommes actifs dans
quatre domaines et ancrés dans huit régions
économiques.

NOS ACTIVITÉS

NOTRE VISION
Nous sommes le meilleur réseau d‘entrepreneuses et d‘entrepreneurs d‘une Suisse
compétitive.

NOTRE MISSION
•
•
•
•
•

Nous promouvons l‘entrepreneuriat
Nous suscitons l’intérêt
Nous favorisons les échanges d’idées
Nous favorisons le réseautage
Nous donnons des impulsions

NOS VALEURS
entrepreneurial
exemplaire
• innovant
• inspirant
•
•

Afin de promouvoir l‘entrepreneuriat, le SVC
est actif dans quatre domaines:

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.

SVC IMPULSION
encourage les échanges entre l’économie, la
société et le monde politique, crée de nouveaux
formats événementiels pour aborder des sujets
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
axé sur la pratique et déclencheur d’idées au sujet
de thèmes signiﬁcatifs pour les PME.

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

Prix SVC Tour de Suisse

• Avec le Prix SVC, le Swiss Venture Club encourage l‘entre-

Prix SVC
Nordschweiz

preneuriat dans huit régions économiques et trois régions
linguistiques de Suisse.

• Avec le Prix SVC, le SVC récompense tous les deux ans,
lors de cérémonies organisées dans chaque région, six
entreprises pour leurs performances exceptionnelles.

• Selon la région, le Prix SVC accueille entre 800 et 2000

invités, dont 80% de décideurs des mondes de l‘économie,
de la politique, des sciences et de la société.

25 novembre 2021, Bâle

Prix SVC Espace
Mittelland
19 août 2021, Berne

Prix SVC GenèVE

• Lors des manifestations du Prix SVC, le réseautage est à

4 novembre 2021,
Genève

• Le Prix SVC bénéficie d‘une large couverture médiatique

Prix SVC
Suisse RomandE

l‘honneur: apéritif de bienvenue avant la remise des prix,
dîner de réseautage à l‘issue de la cérémonie.
et attire ainsi, à juste titre, l‘attention du public sur les six
finalistes.

• Exclusivement financées par le sponsoring, les cérémonies

de remise du Prix SVC offrent à tous les sponsors et partenaires d‘excellentes opportunités de marketing et de vente.

Début de l‘été 2021, Lausanne

Prix SVC
Wirtschaftsraum Zürich
3 février 2022, Zurich

Prix SVC
Ostschweiz
10 mars 2022, St-Gall

Prix SVC
Zentralschweiz
Début de l‘été 2021, Lucerne

Prix SVC
Svizzera Italiana
Printemps 2022, Lugano

Prix SVC Genève
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environ 80% de décideurs

iba - Owiba SA cherche à surprendre ses
clients au quotidien. Les entreprises
nominées et primées ont toutes le même
état d’esprit. Ces prestations particulières
destinées à vos collaborateurs et clients ne
manquent jamais d’impressionner.
Le Prix SVC récompense ce type de prestations et doit donc absolument être soutenu.

16:30

Arrivée des invités, apéritif de bienvenue
dans la zone de réseautage

Michel Krüttli
Responsable E-commerce,
marketing et vente
iba - Owiba SA

18:00

Cérémonie du Prix SVC
Présentation des finalistes
Remise des prix
Mot de la fin

20:00

Apéritif dînatoire et réseautage

AperÇU
Lieu

Bâtiment des Forces Motrices (BFM), Genève

Date

4 novembre 2021

Invités
profil des Invités

900

ProgrammE

OFFRE DE SPONSORING
PRIX SVC
Positionnez-vous comme mécène du Swiss Venture Club
pour lancer un signal fort en faveur de l’entrepreneuriat
régional. Nouez de nouveaux contacts et entrez en relation
avec des personnes intéressantes issues du monde des
PME. Grâce à nos forfaits de sponsoring, vous bénéficiez
d‘une large diffusion de votre marque et de possibilités
d‘acquisition exceptionnelles.

Votre Engagement–
VOS AVANTAGES
RÉSEAUTAGE ET HOSPITALITY
Accueillez vos partenaires existants à votre point de
rendez-vous, nouez de nouveaux contacts issus du monde
des PME, gagnez de nouveaux clients et découvrez de
nouveaux domaines d‘activité.

PRÉSENCE DE LA MARQUE
Présentez vos produits et services sur votre propre
stand de sponsor, positionnez votre entreprise comme
promoteur de l‘économie suisse et profitez d‘une large
présence de votre marque sur place, en ligne et dans
les médias imprimés.

Extras
Profitez d‘une adhésion gratuite au SVC, du droit de commercialisation et de nombreux autres avantages.

5 PAQUETS DE SPONSORING

Silver Partner: 25 000 CHF
Réseautage et Hospitality

Présence de la marque

Présence de la marque

Avantages supplémentaires
Contingent d’invités Stand
de 50 personnes

Contingent d’invités
de 100 personnes

Zone
Partenaire Or

Accès aux événements annexes

Deluxe Plus

Droits de commercialisation

Contenu

Adhésion
gratuite

Accès aux événements annexes

Deluxe

Droits de commercialisation

Contenu

Bronze Partner: 10 000 CHF
Réseautage et Hospitality

Présence de la marque

Avantages supplémentaires

		

		

Adhésion
gratuite

		
		
		
		

POINTS DE RENCONTRE (PRÊTS À L’EMPLOI)

STAND PREMIUM (DIMENSIONS: 3 M X 4,5 M)

Les types de points de rencontre se distinguent en
fonction du niveau de sponsoring. Toutes les prestations décrites sont comprises dans le paquet de
sponsoring correspondant.

•
•
•
•

Présence de la marque

Avantages supplémentaires

Contingent d’invités Table haute
de 30 personnes

Accès aux événements annexes

Comfort

STAND STANDARD (DIMENSIONS: 3 M X 3 M)

En tant que Gold Partner, vous disposez d’un vaste espace dans la zone
Gold Partner. Celui-ci est parfaitement équipé pour l’accueil et l’accompagnement de vos invités.

•
•
•

STANDS

TABLE HAUTE (DIMENSIONS: 2 M X 0,7 M)

Stand Premium

Accès aux événements annexes

Deluxe

Droits de commercialisation

Contenu

Adhésion
gratuite

PARTner: 5000 CHF
Réseautage et Hospitality

Contingent d’invités Accès aux événements annexes
de 10 personnes

Présence de la marque

Basic

Panneau arrière imprimé (éclairé)
Comptoir avec logo
Tapis

En tant que sponsor de la catégorie Bronze Partner, vous disposez d’une
table haute avec drapeau du logo dans la zone de réseautage. Utilisez-la
pour accueillir vos invités lors de l’événement.

Droits de commercialisation

BILLETS

Contingent d’invités
de 70 personnes

Panneau arrière imprimé (éclairé)
Comptoir avec logo
Mobilier
Tapis

ZONE Gold Partner

À partir du niveau Silver Partner, vous disposez d’un stand dans la zone de
réseautage. Utilisez-le pour promouvoir vos produits et services.

Premium Silver Partner: 40 000 CHF
Réseautage et Hospitality

Présence de la marque

Avantages supplémentaires

Avantages supplémentaires

Gold Partner: 60 000 CHF
Réseautage et Hospitality

APERÇU DES PRESTATIONS: Réseautage et Hospitality

Avantages supplémentaires

Droits de commercialisation

Invitez vos partenaires commerciaux, collaborateurs,
clients et prospects à la cérémonie de remise du prix.
Les billets vous sont remis en exclusivité et ne peuvent
être achetés.

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS ANNEXES
Vous obtenez un accès à deux événements annexes
exclusifs, à savoir le briefing et le débriefing, qui ont
lieu quelques semaines avant et après la cérémonie
de remise du prix, respectivement. Inscrivez jusqu’à
deux collaborateurs et profitez de ces «événements
en cercle restreint» pour nouer des contacts personnels avec d’autres sponsors et avec les finalistes.

INTERNET ET SUPPORTS IMPRIMÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

• ••
•• ••
•••
•••
••••
LORS DE L’ÉVÉNEMENT
•
•
•••
••••
••••
••••
Affichage permanent du logo sur l’écran géant
Présence de la marque sur scène (grâce à la remise du prix)
Branding de son propre point de rencontre
Logo dans la «sponsor loop» diffusée sur les écrans latéraux de
la scène pendant la remise du prix
• Logo dans la «sponsor loop» diffusée sur l’écran principal pendant l’événement
• Logo sur les écrans dans la zone de réseautage
•
•
•
•

•

, DELUXE

•

, Comfort

En tant que sponsor du Prix SVC, vous bénéficiez de
notre Composite Logo officiel (Partenaire du Prix SVC)
que vous pouvez utiliser pendant deux ans pour vos
besoins de communication.

•

Logo en bas de la page d’accueil du site Internet du SVC
Bannière Web Premium sur la page du Prix
Présence du logo dans l’annonce de félicitations
		
Bannière Web sur la page du Prix
Présence du logo dans le montage vidéo
Présence du logo dans la documentation de sponsoring
Présence du logo sur le dépliant d’invitation au Prix
Logo sur la page du Prix

DELUXE PLUS

DROITS DE COMMERCIALISATION

La présence de la marque varie en fonction de la
catégorie de sponsoring, du niveau Basic jusqu’au
niveau Deluxe Plus.

		
		

•

, Basic

•

CONTENU
À partir du niveau Silver Partner, vous pouvez ajouter,
sur le site du SVC, du contenu qui sera également promu dans la newsletter. Faites votre choix parmi l’un des
formats de contenu ci-dessous et présentez-vous, votre
entreprise ou vos produits, à la communauté des PME.

FORMATS DE CONTENU
«5 Learnings de»: communiquez à la communauté cinq enseignements tirés de votre carrière et donnez des conseils précieux.
• «Un trajet en ascenseur avec…»: lors d’un trajet en ascenseur fictif,
nous vous interrogeons sur vos principes de conduite, sur votre
entreprise et sur vous.
• Offre pour les membres: faites bénéficier les membres du SVC d’une
offre attrayante qui sera publiée sur notre site Internet.
•

ADHÉSION GRATUITE
À partir du niveau Silver Partner, vous profitez d’une
adhésion entreprise gratuite au SVC pour une période
de deux ans. En tant que membre, vous recevrez d’autres invitations à des événements SVC passionnants et
bénéficierez de nombreuses offres gratuites ou préférentielles.

Jury Prix SVC Genève
Prof. Dr. Artur
Isabelle Azrak

Michel Balestra

Valentin Cerutti

Alexandre Farago

Raymond Loretan

Carole Nachbauer

Olivier Sandoz

John Schmalz

Présidente du jury, Associée
RHconseil SA / Présidente
Genève Tourisme & Congrès

Directrice Générale
m3 Groupe Holding

Administrateur et Directeur
Balestrafic SA

Directeur Général,
CERUTTI Toitures SA

Directeur Emil Frey SA
Genève

Swiss Medical Network,
Président du Conseil
d’administration

Responsable clientèle
PME Genève,
Credit Suisse (Suisse) SA

Directeur général adjoint,
Fédération des Entreprises
Romandes Genève

Directeur,
Cercle des Agriculteurs
de Genève

Grégory Feret

Gil Grandjean

Jean-Marie Hainaut

Denis Hostettler

Sylvain Johansson

CEO
Qualibroker Group SA

Directeur PME Genève,
Swisscom (Suisse) SA

Private Client Services
Core Leader Switzerland,
EY (Ernst & Young) SA

Agent général indépendant,
La Mobilière

Managing Partner
McKinsey & Company

Sophie Dubuis
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StandS

Les petites et moyennes entreprises sont
les piliers de notre économie nationale.
Le Prix SVC permet d‘attirer, à juste titre,
l‘attention du public sur les performances
des entreprises innovantes de toutes les
régions de Suisse. En tant que sponsor du
SVC, c‘est pour nous un honneur de soutenir
l‘entrepreneuriat exceptionnel de notre
pays et d‘apporter ainsi une contribution au
succès de son économie!
Antonella Mangiaracina Arn,
Responsable Affaires PME Suisse
Swisscard AECS GmbH

Présence de votre logo

REVUE DE PRESSE 2018
Extraits revue de presse PRIX SVC Suisse romande 2018

(SELON LA CATÉGORIE DE SPONSORING)

Agefi

1

Radio Chablais

5

3

Tribune de Genève

2
1
2
3
4
5
6

Grand écran dans la salle
Écrans dans la zone de réseautage
Site Internet du SVC
Flyers d’invitation au PRIX SVC
Annonce de félicitations dans la presse
Montage vidéo

4

6
Le Temps

PARTENAIRES ET SPONSORS

PARTENAIRES ET SPONSORS

(nationaux)

(nationaux)

Premium Gold Partner

Bronze Partner
Gold Partner

Partenaire de réseau

Silver Partner

Partenaire juridique

Partenaire de l’événement

Swiss
Venture
Club

Actif dans
et

8

3

Fondé en

Contact

et chiffres
365

régions linguistiques

5450

invités par an,
dont 80% de décideurs

4

lauréats distingués lors
de 60 remises du Prix SVC

remises du Prix SVC et 26 autres
événements chaque année

Ordres passés à des PME en
Suisse pour un volume de

2,2 mio

CHF p.a.

Le SVC est soutenu par plus

Les membres du SVC bénéficient d’une

sponsors et
de
partenaires

réduction de
sur plus de
offres issues de la SVC Community

350

20%

30

1500 abonnés

sur les canaux de
médias sociaux du SVC

%

96

Le SVC compte
partenaires médias, notamment la NZZ,
Le Temps, TVO et Radio Central

Lettre d’information mensuelle en

3600

membres individuels
et entreprises

Faits

régions économiques

envoyée à

3300

2001

3

destinataires

25000 connexions
par mois sur le site Web
du SVC

langues

@

Le SVC

10 membres du Directoire,
12 membres du patronage d’honneur
et parrains, 8 responsables de région,
106 membres du jury et 13 collaborateurs
au sein de l’équipe centrale

Kay W. Eskes
Responsable Sponsoring
Tél. +41 31 358 87 27
Swiss Venture Club
Worbstrasse 187
3073 Gümligen
kay.w.eskes@svc.swiss
www.svc.swiss

ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU –
DEVENEZ SPONSOR

Swiss Venture Club
Worbstrasse 187
3073 Gümligen
Tél. +41 31 358 87 27
kay.w.eskes@svc.swiss
www.svc.swiss

Follow us!

