
PrixPrixPrixPrixPrixPrix www.svc.swiss

PRIX SVC SUISSE ROMANDE 2022
SwissTech Convention Center, EPFL
15 novembre 2022

NOTRE OFFRE DE SPONSORING



Le modèle de réussite suisse repose sur l’alliance de l’inno-
vation et de la continuité. Les petites et moyennes entrepri-
ses sont garantes de l’économie et en constituent le moteur. 
Avec nos 3 100 membres, nous soutenons la densifi cation 
d’un réseau national et contribuons notamment au dévelop-
pement économique de la région Suisse romande.

La remise du Prix SVC Suisse romande constitue une plate-
forme d’échange reconnue et un rendez-vous économique
majeur. L’événement organisé le 15 novembre 2022 ne dérogera
pas à la règle et récompensera des PME pour leurs perfor-
mances exceptionnelles. Rejoignez-nous et profi tez de
l’occasion pour faire connaître votre entreprise.

Bénéfi ciez 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.

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

VOTRE ENGAGEMENT – VOS AVANTAGES

PRIX SVC – L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE

Martial Décoppet
Responsable clientèle PME 
Région Suisse romande, 
Credit Suisse (Suisse) SA

SVC – NOUS RALLIONS LES PME LE SVC EN BREF



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

•    entrepreneurial
•    exemplaire
•    innovant
•    inspirant

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

NOTRE VISION

NOS VALEURS

NOTRE MISSION

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.

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

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

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»).

PRIX SVC

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

SVC DIALOGUE

AFIN DE PROMOUVOIR L‘ENTREPRENEURIAT, LE SVC 
EST ACTIF DANS QUATRE DOMAINES:

QUI SOMMES-NOUS? NOS ACTIVITÉS
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ANDREAS 
GERBER

Président du SVC
Responsable 
Corporate Banking
Credit Suisse (Suisse) SA

HANS 
BAUMGARTNER

Responsable Entre-
preneurs & Executives, 
Credit Suisse (Suisse) SA

ANDRÉ 
BIERI

Tax Partner, Middle Market 
& Family Business 
Leader Switzerland & 
Liechtenstein EY

AXEL 
FÖRSTER

CEO RychigerSA

MARCEL 
DOBLER

Conseiller national et
entrepreneur

CORINNE 
FISCHER

Entrepreneuse 
et présidente du CA 
de Bataillard SA

FABIO 
REGAZZI

Conseiller national 
et président du CA 
de Regazzi Holding SA

THOMAS 
TRACHSLER

COO et membre 
du Comité de direction 
du Groupe La Mobilière

HEINZ 
HERREN

Head of Strategic Projects 
& Board Mandates, 
Swisscom SA

MARCEL 
GUERRY

CEO Switzerland, Member 
of the Executive Board 
Emil Frey AG 
(Élection offi cielle Assemblée 
générale 2021)

URS 
LEHNER

Responsable Business 
Customers, Swisscom 
(Suisse) SA 
(Élection offi cielle Assemblée 
générale 2021)

NICOLE 
HERZOG

Entrepreneuse

DR. RUDOLF 
STÄMPFLI

Membre 
du Patronage 
d’honneur et parrain  
Espace Mittelland

FRANZ 
STEINEGGER

Membre 
du Patronage  
d’honneur et parrain  
Zentralschweiz

ELISABETH
ZÖLCH-BÜHRER

Membre d‘honneur 
Swiss Venture Club

DR. THOMAS 
GOTTSTEIN

Président 
du Patronage 
d’honneur

WALTER B. 
KIELHOLZ

Membre 
du Patronage
d’honneur et parrain 

MONICA 
DUCA WIDMER

Membre du Patronage 
d’honneur 
Parrain Svizzera italiana 

ANDREAS 
KOOPMANN

Membre 
du Patronage
d’honneur et parrain  
Suisse romande

DR. BEAT 
BRECHBÜHL

Secrétaire 
d‘honneur 
Swiss Venture Club

JOHANN N. 
SCHNEIDER-
AMMANN

Membre 
du Patronage 
d’honneur

DR. H. C. WILLY 
MICHEL

Membre 
du Patronage 
d’honneur 

HANS-ULRICH 
MÜLLER

Président 
d‘honneur
Swiss Venture Club

OTTO H.
SUHNER

Membre 
du Patronage  
d’honneur et parrain 
Nordschweiz

État septembre 2021

CONSEIL D‘ADMINISTRATION PARRAINS ET PATRONAGE D’HONNEUR

DR. THOMAS 
GOTTSTEIN

Président 
du Patronage 
d’honneur

DR. BEAT
BRECHBÜHL

Secrétaire 
d‘honneur 
Swiss Venture Club

JOHANN N. 
SCHNEIDER-
AMMANN

Membre 
du Patronage 
d’honneur

PARRAINS ET PATRONAGE D’HONNEUR

PETER 
SPUHLER

Membre 
du Patronage 
d’honneur et parrain 
Ostschweiz



 

PRIX SVC 
SUISSE ROMANDE

PRIX SVC GENÈVE

15 novembre 2022, Lausanne

4 novembre 2021, 
Genève

19 janvier 2022, Berne

PRIX SVC ESPACE 
MITTELLAND

25 novembre 2021, Bâle

PRIX SVC 
NORDSCHWEIZ

PRIX SVC
WIRTSCHAFTSRAUM ZÜRICH

3 février 2022, Zurich

PRIX SVC
OSTSCHWEIZ

10 mars 2022, St-Gall

PRIX SVC
ZENTRALSCHWEIZ

2 mai 2023, Lucerne

PRIX SVC
SVIZZERA ITALIANA

18 mai 2022, Lugano

PRIX SVC TOUR DE SUISSE

Avec le Prix SVC, le Swiss Venture Club encourage l‘entre-
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 du monde de l‘économie, 
de la politique, des sciences et de la société.

Lors des manifestations du Prix SVC, le réseautage est à 
l‘honneur: apéritif de bienvenue avant la remise des prix, 
dîner de réseautage à l‘issue de la cérémonie.

Le Prix SVC bénéfi cie d‘une large couverture médiatique 
et attire ainsi, à juste titre, l‘attention du public sur les six 
fi nalistes.

Exclusivement fi nancées par le sponsoring, les cérémonies 
de remise du Prix SVC offrent à tous les sponsors et parte-
naires d‘excellentes opportunités de marketing et de vente.

•

•

•

•

•

•
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SwissTech Convention Center, Lausanne

15 novembre 2022

1 200 (2018)

environ 80% de décideurs

Arrivée des invités / Apéritif de bienvenue

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

Cocktail dînatoire / Networking 

LIEU

DATE

INVITÉS

PROFIL DES INVITÉS 

PROGRAMME
16:30

18:00

20:00

 

 APERÇU

PRIX SVC SUISSE ROMANDE

 

«Les opportunités des PME suisses se situ-
ent dans le domaine de l‘exportation. Mais 
pas uniquement, car l‘innovation permanen-
te, la capacité d‘adaptation et la disposition 
à assumer des responsabilités et à prendre 
des risques entrepreneuriaux sont des fac-
teurs importants, qui favorisent la réussite 
et la résistance des entreprises suisses en 
temps de crise. Le SVC distingue des entre-
prises qui réussissent particulièrement bien 
et rend hommage à leurs efforts et à leurs 
succès. Nous pensons que cette reconnais-
sance est extrêmement importante et, en 
tant que partenaire de longue date, nous 
sommes heureux d‘apporter une contribution 
à la réalisation des objectifs du SVC.»

Stefan Ruf, CEO
Euler Hermes Kreditversicherung
Suisse

TÉMOIGNAGE
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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 bénéfi ciez 
d‘une large diffusion de votre marque et de possibilités 
d‘acquisition exceptionnelles.

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.

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

Profi tez d‘une adhésion gratuite au SVC, du droit de com-
mercialisation et de nombreux autres avantages.

RÉSEAUTAGE ET HOSPITALITY

PRÉSENCE DE LA MARQUE

EXTRAS

OFFRE DE SPONSORING 
PRIX SVC

VOTRE ENGAGEMENT– 
VOS AVANTAGES



Zone 
Partenaire Or

Accès aux événe-
ments annexes

Accès aux événe-
ments annexes

Deluxe Plus Droits de com-
mercialisation

Droits de com-
mercialisation

Contenu

Contenu

Adhésion 
gratuite

Adhésion 
gratuite

Contingent d’invités 
de 100 personnes

Contingent d’invités 
de 70 personnes

GOLD PARTNER: 60 000 CHF

PREMIUM SILVER PARTNER: 40 000 CHF

Stand Premium Deluxe

Réseautage et Hospitality

Réseautage et Hospitality

Présence de la marque

Présence de la marque

Avantages supplémentaires

Avantages supplémentaires

Stand Accès aux événe-
ments annexes

Accès aux événe-
ments annexes

Deluxe Droits de com-
mercialisation

Droits de com-
mercialisation

Droits de com-
mercialisation

Contenu Adhésion 
gratuite

Contingent d’invités
de 50 personnes

Contingent d’invités
de 30 personnes

Contingent d’invités
de 10 personnes

SILVER PARTNER: 25 000 CHF

BRONZE PARTNER: 10 000 CHF

PARTNER: 5000 CHF

STAND PREMIUM (DIMENSIONS: 3 M X 4,5 M)
• Panneau arrière imprimé (éclairé)
• Comptoir avec logo
• Mobilier
• Tapis

STAND STANDARD (DIMENSIONS: 3 M X 3 M)
• Panneau arrière imprimé (éclairé)
• Comptoir avec logo
• Tapis

TABLE HAUTE (DIMENSIONS: 2 M X 0,7 M)
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
 En tant que sponsor du Prix SVC, vous bénéfi ciez de  
 notre Composite Logo offi ciel (Partenaire du Prix SVC)  
 que vous pouvez utiliser pendant deux ans pour vos  
 besoins de communication. 

 CONTENU
 À partir du niveau Silver Partner, vous pouvez ajouter,  
 sur le site du SVC, du contenu qui sera également pro- 
 mu 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 enseigne- 
 ments 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 profi tez d’une  
 adhésion entreprise gratuite au SVC pour une période  
 de deux ans. En tant que membre, vous recevrez d’aut- 
 res invitations à des événements SVC passionnants et  
 bénéfi cierez de nombreuses offres gratuites ou préfé- 
 rentielles. 

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

INTERNET ET SUPPORTS IMPRIMÉS
• 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 ••••
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 pen- 
 dant l’événement ••••
• Logo sur les écrans dans la zone de réseautage ••••

Table haute

Accès aux événe-
ments annexes

Comfort

Basic

  POINTS DE RENCONTRE (PRÊTS À L’EMPLOI)
  Les types de points de rencontre se distinguent en  
  fonction du niveau de sponsoring. Toutes les presta- 
  tions décrites sont comprises dans le paquet de 
  sponsoring correspondant.

ZONE GOLD PARTNER
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’accompa-
gnement de vos invités.

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

DELUXE PLUS •,   DELUXE •,  COMFORT •,  BASIC •

Réseautage et Hospitality

Réseautage et Hospitality

Réseautage et Hospitality

Présence de la marque

Présence de la marque

Présence de la marque

Avantages supplémentaires

Avantages supplémentaires

Avantages supplémentaires

 BILLETS
 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 briefi ng et le débriefi ng, qui ont  
 lieu quelques semaines avant et après la cérémonie  
 de remise du prix, respectivement. Inscrivez jusqu’à  
 deux collaborateurs et profi tez de ces «événements  
 en cercle restreint» pour nouer des contacts person- 
 nels avec d’autres sponsors et avec les fi nalistes.

5 PAQUETS DE SPONSORING APERÇU DES PRESTATIONS: Réseautage et Hospitality Présence de la marque Avantages supplémentaires

StandContingent d’invités
de 50 personnes

Contingent d’invités
de 30 personnes

Contingent d’invités
de 10 personnes

SILVER PARTNER: 25 000 CHF

BRONZE PARTNER: 10 000 CHF

PARTNER: 5000 CHF

Table haute

Accès aux événe-
ments annexes

Réseautage et Hospitality

Réseautage et Hospitality

Réseautage et Hospitality

  POINTS DE RENCONTRE (PRÊTS À L’EMPLOI)
  Les types de points de rencontre se distinguent en  
  fonction du niveau de sponsoring. Toutes les presta- 
  tions décrites sont comprises dans le paquet de 
  sponsoring correspondant.

ZONE GOLD PARTNER
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’accompa-
gnement de vos invités.

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

BILLETS
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.

APERÇU DES PRESTATIONS:

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

INTERNET ET SUPPORTS IMPRIMÉS
• 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 ••••
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 pen- 
 dant l’événement ••••
• Logo sur les écrans dans la zone de réseautage

DELUXE PLUS •,   DELUXE •,  COMFORT 

Présence de la marque



PHILIPPE PEVERELLI

Directeur général 
Roldeco SA

FRÉDÉRIC ROUVINEZ

Membre de Direction
Domaines Rouvinez

 État septembre 2021

ANNE-SOPHIE SPERISEN

President of the Board
Solo Swiss SA

MICHAEL WILLIMANN

Administrateur 
indépendant

THOMAS SCHMUTZ

Directeur
Emil Frey SA

ISABELLE HARSCH

Présidente du Jury, 
CEO Henri Harsch HH SA

EMMANUELLE BADU

Directrice PME 
Suisse romande 
Swisscom (Suisse) SA

MARTIAL DÉCOPPET

Responsable clientèle PME 
région Suisse romande 
Credit Suisse (Suisse) SA

ZEYNEP ERSAN BERDOZ

Directrice Stratégie 
& Développements 
Le Temps

ERIC GERINI

Directeur général 
PEMSA Group

CHRISTOPHE NICOLET

Directeur
PX Précinox SA

JURY PRIX SVC SUISSE ROMANDE

LOUIS RISSE

CEO 
Grisoni-Zaugg SA

SYLVAIN JOHANSSON

Managing Partner 
McKinsey & Company 

JUAN LESTON

Offi ce Managing Partner 
Ernst & Young SA

GRÉGORY FERET

CEO 
Qualibroker Group SA

XAVIER PATERNOT

Managing Partner
Renaissance

BART VAN DE VYVER

Partner
McKinsey & Company

PHILIPPE PEVERELLI

Directeur général 
Roldeco SA

Administrateur 

BART VAN DE VYVER

Partner
McKinsey & Company



  

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

STANDS

TABLE HAUTE TÉMOIGNAGE
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pays et d‘apporter ainsi une contribution au 
succès de son économie!

Antonella Mangiaracina Arn, 
Responsable Affaires PME Suisse
Swisscard AECS GmbH

TÉMOIGNAGE



 

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

PRÉSENCE DE VOTRE LOGO
(SELON LA CATÉGORIE DE SPONSORING)

1 3

4 6

5

2

 

Le Quotidien Jurassien Radio Fréquence Jura Online

Arc Info

REVUE DE PRESSE 2020
EXTRAITS REVUE DE PRESSE PRIX SVC SUISSE ROMANDE 2020

Le Temps



 

Silver Partner

 

PARTENAIRES ET SPONSORS 2020
(NATIONAUX ET REGIONAUX)

PARTENAIRES ET SPONSORS 2020
(NATIONAUX ET REGIONAUX)

Partenaire juridique

FONDATION 
GILOS

Partenaires de média régionaux

Partenaire de l’événementSilver Partner régionaux

Bronze Partner

Bronze Partner régionaux

Partenaire de consulting

Partenaires de média

Partenaires de réseau

Stiftungsfonds | www.strategiedialog21.ch

Premium Gold Partner

Gold Partner

Partenaires de média régionaux

Partenaire de l’événement



 

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

CONTACT
2001Fondé en

membres individuels 
et entreprises

3100

Actif dans  3 régions linguistiques 

et 8 régions économiques

365
lauréats distingués lors 
de 60 remises du Prix SVC

4

1500 abonnés
sur les canaux de 
médias sociaux du SVC

25000 connexions Le SVC
par mois sur le site Web 
du 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

%

res

Swiss 
Venture
Club 

@
106 membres du jury et 13 collaborateurs 

remises du Prix SVC et 26 autres 
événements chaque année

et chiff
Faits

dont 80% de décideurs
5450 invités par an,

2,2 mio CHF p.a. 
Ordres passés à des PME en 
Suisse pour un volume de

Le SVC est soutenu par plus 

de 350 sponsors et 
partenaires

Le SVC compte 96
partenaires médias, notamment la NZZ, 
Le Temps, TVO et Radio Central

Les membres du SVC bénéfi cient d’une 

réduction de                       sur plus de 3020%
offres issues de la SVC Community

Lettre d’information mensuelle en 3 langues 

envoyée à 3600 destinataires



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

ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU – 
DEVENEZ SPONSOR

Follow us!


