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Le SVC et IWB concluent un partenariat Gold 
 

Gümligen, le 23 mars 2023. Le fournisseur d’énergie IWB devient Gold Partner national du 
réseau de PME Swiss Venture Club (SVC). IWB est la référence en Suisse pour des solutions 
énergétiques intelligentes et respectueuses du climat. Ensemble, le SVC et IWB mettent ainsi à 
nouveau l’accent sur l’importance de la durabilité pour les PME. 

 
IWB connaît déjà le SVC. En effet, l’entreprise a déjà participé en tant que partenaire régional à 
des remises du Prix SVC dans différentes régions. Ce partenariat va à présent être renforcé : 
IWB acquiert dès maintenant le statut de Gold Partner national du SVC.  
 
Markus Balmer, responsable commercial et membre de la direction d’IWB, se réjouit de ce 
nouvel engagement en faveur du premier réseau de PME de Suisse : « Notre ambition est 
d’inspirer les PME ainsi que de les soutenir dans la mise en œuvre de concepts efficaces et 
durables. La possibilité qui nous est donnée, en tant que Gold Partner du SVC, de tisser des 
liens avec des PME dans toute la Suisse correspond parfaitement à notre stratégie. Nous 
voulons être un partenaire solide et fiable pour les PME au-delà de la Suisse du Nord, et leur 
apporter une valeur ajoutée grâce à nos solutions énergétiques intelligentes. » 
 

 
 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur IWB à l’adresse : www.iwb.ch  
 

Markus Balmer fait son entrée au conseil d’administration du SVC 

En tant que représentant d’IWB, Markus Balmer intègrera le conseil d’administration du SVC. 
Des membres du personnel d’IWB siègeront en outre dans les jurys d’experts régionaux du Prix 
SVC et y apporteront, entre autres, leurs connaissances spécialisées dans les domaines de 
l’énergie et de la durabilité. 
 
Depuis toujours, le critère de la durabilité joue un rôle important au SVC, notamment dans le 
cadre de la nomination par le jury des entreprises lauréates du Prix SVC. Toutes les PME 
finalistes sont soumises à un examen pour déterminer si elles gèrent leurs ressources de façon 
raisonnée et si elles ont des objectifs clairs en matière de durabilité axés sur les trois grands 
piliers que sont l’économie, l’écologie et la société.  
 
 

http://www.iwb.ch/


 
 

 

 
Andreas Gerber, président du SVC, se réjouit du nouveau partenariat avec IWB : « La durabilité 
est devenue une priorité stratégique pour toutes les PME. Outre les aspects sociétaux, la 
protection du climat ainsi qu’une gestion mesurée de l’énergie et des ressources sont des 
facteurs de succès économiques importants. Grâce au partenariat avec IWB, nous dotons notre 
réseau des compétences correspondantes. » 
 
Le SVC se réjouit d’entamer une collaboration constructive avec son nouveau Gold Partner IWB. 
Le contrat a été conclu jusqu’en 2026 dans un premier temps, mais les deux parties visent une 
coopération à long terme. 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Michael Fahrni, directeur du SVC, michael.fahrni@svc.swiss  
Kay Eskes, responsable Sponsoring et partenariats du SVC, kay.w.eskes@svc.swiss  
Téléphone 031 819 69 00 

 
Service de presse : 
Alain Hauert, responsable Communication du SVC, alain.hauert@svc.swiss 
Téléphone 078 631 61 43 
 
 
 
 
Informations générales 
 
Swiss Venture Club – Nous inspirons les PME 
 
Le Swiss Venture Club (SVC) est une association indépendante à but non lucratif, conçue par des 
entrepreneuses et entrepreneurs pour des entrepreneuses et entrepreneurs, et qui s’est donné 
pour objectif de soutenir et de promouvoir le moteur de l’économie helvétique, les PME, ainsi que 
de contribuer à la création et au maintien de places de travail en Suisse. Le SVC offre des 
possibilités de contact et de réseautage dans huit régions économiques pour ses plus de 3500 
membres et génère des élans entrepreneuriaux pour la place économique suisse. Plate-forme 
d’échange conçue par des praticiennes et praticiens pour des praticiennes et praticiens, il établit 
un environnement propice à la créativité et aux opportunités d’affaires et offre donc une valeur 
ajoutée aux PME.  
 
Le SVC est soutenu par son partenaire stratégique Premium Gold Credit Suisse, ses partenaires 
Emil Frey, EY, la Mobilière et Swisscom ainsi que de nombreux autres sponsors. 
 
Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse www.svc.swiss. 
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