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VOTRE ENGAGEMENT – VOS AVANTAGES

PRIX SVC – L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE

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 3300 membres, nous soutenons la densifi cation 
d’un réseau national et contribuons notamment au dévelop-
pement économique de la région genevoise.

La remise du Prix SVC constitue une plateforme d’échange 
reconnue et un rendez-vous économique majeur. L’événement 
organisé le 2 novembre 2023 à Genève ne dérogera pas à la 
règle et récompensera des PME pour leurs performances 
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

Carole Nachbauer
Responsable SVC Genève
Responsable clientèle PME Genève, 
Credit Suisse (Suisse) SA

SVC – NOUS INSPIRONS LES PME LE SVC EN BREF



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.

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
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

QUI SOMMES-NOUS? NOS ACTIVITÉS

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

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

NOS ACTIVITÉS

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



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 
Wirtschaftsraum ZH

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

MICHAEL
WILLIMANN

Entrepreneur indépendant, 
Michael Willimann 
Management SA

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

PETER 
SPUHLER

Membre 
du Patronage 
d’honneur et parrain 
Ostschweiz

État mai 2022

ANDREAS 
GERBER

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

HANS 
BAUMGARTNER

Responsable Entrepre-
neurs & Executives, Credit 
Suisse (Suisse) SA

ANDRÉ 
BIERI

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

MARCEL 
DOBLER

Conseiller national et
entrepreneur

CORINNE 
FISCHER

Entrepreneuse 
et présidente du CA 
de Bataillard SA

AXEL 
FÖRSTER

CEO RychigerSA

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

URS
LEHNER

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

NICOLE
HERZOG

Entrepreneuse

MARCEL
GUERRY

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

PETER 
SPUHLER

Membre 
du Patronage 
d’honneur et parrain 
Ostschweiz

PARRAINS ET PATRONAGE D’HONNEUR



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.

•

•

•

•

•

•

PRIX SVC 
SUISSE ROMANDE

PRIX SVC GENÈVE

15 novembre 2022, Lausanne

2 novembre 2023, 
Genève

15 mars 2023, Berne

PRIX SVC ESPACE 
MITTELLAND

23 novembre 2023, Bâle

PRIX SVC 
NORDSCHWEIZ

PRIX SVC
WIRTSCHAFTSRAUM ZÜRICH

20 septembre 2022, Zurich

PRIX SVC
OSTSCHWEIZ

7 mars 2024, St-Gall

PRIX SVC
ZENTRALSCHWEIZ

2 mai 2023, Lucerne

PRIX SVC
SVIZZERA ITALIANA

15 mai 2024, Lugano

PRIX SVC TOUR DE SUISSELE PRIX SVC

PRIX SVC 
SUISSE ROMANDESUISSE ROMANDE

PRIX SVC GENÈVEPRIX SVC GENÈVE

15 novembre 2022, Lausanne15 novembre 2022, Lausanne

2 novembre 2023, 
Genève

15 mars 2023, Berne15 mars 2023, Berne

PRIX SVC ESPACE PRIX SVC ESPACE 
MITTELLAND

23 novembre 2023, Bâle23 novembre 2023, Bâle

PRIX SVC 
NORDSCHWEIZNORDSCHWEIZ

PRIX SVC TOUR DE SUISSE



Bâtiment des Forces Motrices (BFM), Genève

2 novembre 2023

900

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

1.  La Cave de Genève SA, Satigny

2.  Caran d’Ache, Thônex

3.  École Moser, Chêne Bougeries

Charpente Concept SA, Perly-Certoux

Eskenazi SA, Carouge Genève

Serbeco SA, Satigny

LAURÉATS 2021

DIPLÔMES 2021

PRIX SVC GENÈVE RÉTROSPECTIVE PRIX 
SVC GÈNEVE 2021



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

VOTRE ENGAGEMENT– 
VOS AVANTAGES

OFFRE DE SPONSORING 
PRIX SVC



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 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

Adhésion 
gratuite

Adhésion 
gratuite

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



ISABELLE AZRAK

Directrice Générale,
m3 Groupe Holding

ZEYNEP ERSAN BERDOZ

Directrice Stratégie &
Développements,
Le Temps

GRÉGORY FERET

CEO,
Qualibroker Group SA

DENIS HOSTETTLER

Agent général indépendant,
La Mobilière

GIL GRANDJ EAN

Directeur PME Genève,
Swisscom (Suisse) SA

JEAN-MARIE HAINAUT

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

ALEXANDRE FARAGO

Directeur,
Emil Frey SA
Genève

SYLV AIN JOHANSSON

Managing Partner,
McKinsey & Company

RAYMOND LORETAN

Swiss Medical Network,
Président du Conseil
d’administration

OLIVIER SANDOZ

Directeur général adjoint,
Fédération des Entreprises
Romandes Genève

JOHN SCHMALZ

Directeur,
Cercle des Agriculteurs
de Genève

CAROLE NACHBAUER

Responsable clientèle
PME Genève,
Credit Suisse (Suisse) SA

 État mai 2022

SOPHIE DUBUIS

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

VALENTIN CERUTTI

Directeur Général,
CERUTTI Toitures SA

JURY PRIX SVC GENÈVE

RAYMOND LORETAN

Swiss Medical Network,
Président du Conseil
d’administration



«Le prix SVC rend hommage aux piliers de 
notre économie nationales, mettant en lu-
mière des PME performantes et innovantes.
Fidèle à ce prix depuis plusieurs années, 
il nous tient à cœur d’encourager l’entrep-
renariat et de contribuer au développement 
du tissu économique, aussi bien régional 
que national. De plus, il est indéniable 
que l’une des clés de réussite est dans le 
recrutement de talents. Il est évidemment 
important pour nous d’épauler ces entre-
prises qui ont le même goût de l’excellence 
que nous dans ce domaine.»

Eric Gerini
Directeur Général
Pemsa Group

STANDS

TABLE HAUTE TÉMOIGNAGE

«Le prix SVC rend hommage aux piliers de 
notre économie nationales, mettant en lu-
mière des PME performantes et innovantes.
Fidèle à ce prix depuis plusieurs années, 
il nous tient à cœur d’encourager l’entrep-
renariat et de contribuer au développement 
du tissu économique, aussi bien régional 
que national. De plus, il est indéniable 
que l’une des clés de réussite est dans le 
recrutement de talents. Il est évidemment 
important pour nous d’épauler ces entre-
prises qui ont le même goût de l’excellence 
que nous dans ce domaine.»

Eric Gerini
Directeur Général
Pemsa Group

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

Premium Gold Partner

Gold Partner

Invitation

BienvenBienvenue

Swiss 
Venture
Club 

Prix SVC GenèVe

Des entreprise performantes sous les feux 
de la Rampe
Pour la première fois le Swiss Venture Club 
s’apprête à décerner son prestigieux Prix à Genève. 
Pour le Prix SVC Genève, le jury a sélectionné six 
entreprises exceptionnelles du canton, qui sont 
surtout réputées pour leur force d‘innovation, 
s‘engagent pour maintenir des emplois dans la 
région et présentent une proposition de valeur 
unique.

Le jeudi 4 novembre 2021, plongez avec nous 
dans les secteurs d‘activité passionnants et 
variés de nos finalistes.

Nous nous réjouissons de vous retrouver au 
Bâtiment des Forces Motrices, où nous attendrons 
tous avec impatience de savoir qui remportera le 
Prix SVC Genève 2021.

Jean-Marie Salina
Responsable SVC pour la région Genève 

Jean-Marie Salina

4 noVembre 2021
bâtiment deS forCeS motriCeS (bfm)

Programme

16.30 

18.00

20.00

Prix SVC GenèVe

Arrivée des invités / Apéritif de bienvenue

Cérémonie du Prix SVC

Cocktail dînatoire / Networking*
*Selon les disponibilités du moment et conformément à la réglementation en vigueur liée au COVID-19.

En raison de la réglementation relative à la COVID-19 en vigueur au moment de l’impression, nous partons du principe que l’entrée au Prix SVC ne 
pourra se faire qu’avec un certificat COVID en cours de validité. De même, les contrôles correspondants retarderont l’accès à la manifestation. 
Veuillez par conséquent prévoir suffisamment de temps et soyez au plus tard à 17h30 sur place.

Silver Partner national 

Gold Partner régional

Partenaire juridique Partenaires de communication regionaux Partenaire de réseau

bronze Partner régional

Partenaire de consulting

bronze Partner nationaux

Silver Partner régionaux

follow us!

Partenaires de l’événement

ÉCole moSer SA
www.ecolemoser.ch 

Siège Genève

Année de fondation 1961

Branche Secteur de l’éducation 

et de la formation

Nombre 230 collaboratrices et

de collaborateurs collaborateurs et environ 

1500 élèves

Alain Moser / CEO

L’école Moser est une entreprise familiale présente 

à Genève, Nyon et Berlin. Fondée en 1961 par Henri 

Moser elle est aujourd’hui dirigée par son fils. L’école 

Moser est reconnue en Suisse pour sa capacité à 

innover et a été pionnière dans le domaine de l‘ensei-

gnement des langues par immersion et de l’intégra-

tion du numérique à l’école. Elle prépare ses élèves 

du primaire aux portes des universités. Sa mission: 

développer chez ses élèves le goût d’apprendre 

et stimuler leur créativité.

lA CAVe de GenèVe SA
www.cavedegeneve.ch

Siège 1242 Satigny

Année de fondation 1994

Branche viticulture, viniculture

Nombre 22 collaborateurs /-trices,

de collaborateurs 1 personne en formation

Jérôme Leupin / CEO

Créée en 1994 La Cave de Genève SA est la plus grande 

entreprise du secteur viticole dans le canton de Genève. 

Elle prend en charge les vendanges de quelque soixan-

te-cinq viticulteurs genevois qui exploitent au total près 

de 270 hectares de vigne. Ses vins prestigieux sont 

régulièrement récompensés lors de concours nationaux 

et internationaux.

ChArPente-ConCePt SA
www.charpente-concept.com

Siège, Pour la Suisse 1258 Perly, Genève

Siège, Pour la France 74130 Bonneville

Année de fondation 1991

Branche Bureau d’ingénieurs 

et designers du bois

Nombre 32 en Suisse et France

de collaborateurs

FinalisteFinaliste Prix SVC Genève 2021

Thomas Büchi  / CEO

L’amour du matériau bois nous conduit à appliquer 

la philosophie du développement durable dans nos 

projets afin de réaliser les bâtiments de demain.

Passionnés, investis, compétents, en permanente 

formation, les collaborateurs agissent en osmose 

dans les différentes étapes des projets, avec le même 

enthousiasme pour la réalisation de villas et de bâti-

ments, que d’ouvrage d’art.

GrouPe SerbeCo
www.groupe-serbeco.ch

Siège 1242 Satigny

Année de fondation 1977

Branche Services de gestion des   

déchets, propreté et 

énergies renouvelables

Nombre 150 employés, 7 apprentis,

de collaborateurs  2 stagiaires

Bertrand Girod / CEO

Entreprise familiale jouissant de 45 ans d’expérience 

dans le recyclage, nous sommes aujourd’hui aussi 

actifs dans la propreté et l’énergie renouvelable. 

Certifié B Corp™, nous œuvrons pour l’environne-

ment, la réinsertion et l’innovation afin de soutenir 

la transition écologique. Notre mission est de rendre 

Genève plus durable et de passer le témoin à la 

génération suivante.

Livio Elia  / CEO

Fondée en Suisse en 1916, ESKENAZI SA intervient 

dans les secteurs d‘activité qui recherchent des 

outils de coupe performants, particulièrement dans 

la Micromécanique. Nos outils sont conçus pour 

répondre aux contraintes toujours en évolution 

auxquelles sont soumis les métiers de l‘horlogerie, 

des instruments de mesure, des machines-outils, 

du médical ou même de l‘aéronautique.

eSkenAzi SA
www.eskenazi.com

Siège Carouge, Genève

Année de fondation 1916

Branche Micromécanique

Nombre 37

de collaborateurs

FinalisteFinaliste
Carole Hubscher / Présidente et CEO

Depuis plus de 100 ans, Caran d’Ache fabrique avec 

audace et passion des instruments de dessin et d’écri-

ture en accord avec l’excellence Swiss Made. Durables 

et de qualité irréprochable, ils accompagnent chacun 

dans l’expression libre et authentique de sa créativité. 

Innovants, ils favorisent des moments d’émotions et de 

partage pour que toutes les générations voient la vie en 

couleurs.

CArAn d’AChe SA
www.carandache.com

Siège Genève

Année de fondation 1915

Branche Articles de papeterie

Nombre 290

de collaborateurs
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Lieu Bâtiment des Forces Motrices (BFM)
Place des Volontaires 2, 1204 Genève

Inscription Membres: veuillez vous inscrire en ligne 
ici à l‘aide de vos identifiants sur www.svc.swiss 

  Invités: veuillez suivre les instructions et le lien reçus séparé-
ment par l‘entreprise finaliste ou sponsor qui vous a convié(e).

Online Toutes les informations relatives au Prix SVC Genève
sont disponibles sur www.svc.swiss

Accès Le Bâtiment des Forces Motrices (BFM) 
est enlever site de à 10 minutes à pied de la gare centrale. 
Transports publics: arrêts Bel-Air et Stand
Parkings: Seujet, Finances et Tribune de Genève

bâtiment deS forCeS motriCeS (bfm)

Datum: 12.11.2021

Entreprise romande
1211 Genève 11
058/ 715 32 44
https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/entr...

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 25'611
Erscheinungsweise: 23x jährlich Themen-Nr.: 260.012

Auftrag: 1073424Seite: 8
Fläche: 27'580 mm²

Referenz: 82450750

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Datum: 08.06.2021

Spécial innovation

Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 32'473
Erscheinungsweise: unregelmässig Themen-Nr.: 260.012

Auftrag: 1073424Seite: 10
Fläche: 117'245 mm²

Referenz: 80902509

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Datum: 20.12.2021

Région Genève

Coopération Région Genève
1302 Vufflens-la-Ville
021/ 633 41 11
https://www.cooperation.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 128'334
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 260.012

Auftrag: 1073424Seite: 1
Fläche: 112'128 mm²

Referenz: 82835890

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

www.svc.swiss

1er Prix
La Cave de Genève SA
Satigny
Jérôme Leupin
CEO

Diplôme
Eskenazi SA
Carouge, Genève
Livio Elia
CEO

Diplôme
Groupe SERBECO
Satigny
Bertrand Girod
CEO

Diplôme
Charpente Concept SA
Perly, Genève
Thomas Büchi
CEO

2ème Prix
Caran d’Ache SA
Genève
Carole Hubscher
Présidente et CEO

3ème Prix
École Moser SA
Genève
Alain Moser
CEO
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Bronze Partner

Silver Partner
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(NATIONAUX)
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(NATIONAUX)

Partenaires de communication

Partenaire juridique Partenaire de réseau

Premium Gold Partner

Gold Partner

Bronze Partner
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Partenaire juridique



Bronze Partner régional

NOS PARTENAIRES ET SPONSORS 
(RÉGIONAUX 2021)

NOS PARTENAIRES ET SPONSORS 
(RÉGIONAUX 2021)

Consulting Partner Partenaires de l’événement

Silver Partner régionaux

Gold Partner régional
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Partner régionaux

Directrice Stratégie 
& Développements,
Le Temps

H O T E L  G R O U P  G E N E V A

Consulting Partner

Partenaire logistique

Partner régionaux



2001Fondé en
membres individuels 
et entreprises

3300

Actif dans  3 régions linguistiques

et 8 régions économiques

400
lauréats distingués lors 
de 67 remises du Prix SVC

4

4470 abonnés
sur les canaux de 
médias sociaux du SVC

15 000 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 370 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 6520 destinataires

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



Les petites et moyennes entreprises sont 
les piliers de notre économie nationale. Le 
Prix SVC permet d‘attirer, à juste titre, l‘at-
tention 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.

Manuela Martorelli
Head Sales Development 
Premium & SME Banking
Swisscard AECS GmbH

TÉMOIGNAGE

Pour notre entreprise, Caran d’Ache, la 
cérémonie de remise du Prix SVC (Swiss 
Venture Club) est l’occasion de rencontrer 
nos clients et d’en conquérir de nouveaux.
Les invités nous font part d’histoires et 
d’événements personnels qu’ils ont pu vivre 
avec notre marque. Avec les stylos-billes 
et les crayons de couleur Caran d’Ache, ils 
ont réussi des examens, écrit des lettres 
d’amour, créé des œuvres d’art... La marque 
Caran d’Ache représente ce que la Suisse a 
de meilleur: une qualité que tout le monde 
peut offrir.

Daniel Fankhauser
Ventes Suisse
Caran d’Ache SA

TÉMOIGNAGE

Les petites et moyennes entreprises sont 
les piliers de notre économie nationale. Le 
Prix SVC permet d‘attirer, à juste titre, l‘at-
tention 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.

Manuela Martorelli
Head Sales Development 
Premium & SME Banking
Swisscard AECS GmbH

TÉMOIGNAGE



Swiss Venture Club 
Worbstrasse 187
3073 Gümligen
Tél. +41 31 358 87 27
info@svc.swiss
www.svc.swiss Follow us!

ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU – 
DEVENEZ SPONSOR


