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Presenting Partner

PROGRAMME
PRIX DE L’ENTREPRISE SVC SUISSE ROMANDE 2010

Jeudi 24 juin 2010

Une initiative pour encourager
l’esprit d’entreprise

Inscription en ligne jusqu'au 

28 mai 2010
www.swiss-venture-club.ch/2010



ESSENTIEL ESPRIT D’ENTREPRISE AVANT-PROPOS

L’avenir doit être abordé avec confiance. Ces derniers mois ont en effet confirmé que les 
PME helvétiques ne manquaient pas d’esprit d’innovation, de flexibilité et d’atouts. Elles 
ont su livrer, malgré un contexte difficile, des prestations de haut vol et soutenir durable-
ment l’économie suisse. 
Nos six lauréats illustrent parfaitement l’optimisme dont nous voulons faire preuve.  
Ces entreprises, jour après jour, croient en leurs chances et parviennent à trouver des 
solutions convaincantes. Elles appartiennent aux forces vives qui contribuent de manière 
décisive au développement de notre pays. Ces PME prouvent que notre économie a la 
capacité de repartir de l’avant et même de sortir grandie de la récession.
Le Prix de l’Entreprise est une mise en lumière méritée des succès de nos entreprises. 
Cette récompense du Swiss Venture Club (SVC) est attribuée à des PME dont les perfor-
mances dénotent un engagement fort. Elle vient aussi encourager la relève à prendre son 
envol, à se renforcer au gré des obstacles surmontés et à poursuivre le chemin vers un 
succès durable. Le Swiss Venture Club est particulièrement fier de pouvoir, pour la qua- 
trième fois, décerner le Prix de l’Entreprise en Suisse romande. 
Le 24 juin 2010, à Beaulieu Lausanne, six lauréats seront à l’honneur. Venez découvrir  
et féliciter les PME les plus performantes de Suisse romande. Nous nous réjouissons de 
vous accueillir à cette occasion.

Hans-Ulrich Müller  Andreas Giesbrecht 
Président du SVC  Président du Comité romand SVC

Difficile, la tâche des responsables d’entreprises… Acteurs majeurs de notre économie, ils 
n’ont qu'un contrôle partiel sur les paramètres-clés de son bon fonctionnement – or, on sait 
combien ses dysfonctionnements fragilisent le tissu régional. 
Pourtant leur rôle est essentiel, irremplaçable. Avec leurs équipes de collaborateurs, ils 
créent les seules vraies valeurs économiques, celles qui enrichissent nos activités quoti- 
diennes, notre santé, notre sécurité et notre confort. Leurs capacités d’innovation génèrent 
les indispensables progrès qui permettront à notre civilisation de relever ses défis: moins 
consommer d'énergie, mieux gérer nos ressources naturelles sans trop sacrifier de notre 
confort et de notre qualité de vie. Ce rôle essentiel ne peut se mesurer qu’à moyen-long 
terme. Il réside dans une vision large et prospective du progrès et du mieux-vivre. Il ne 
s'improvise pas. Il se fonde sur un travail permanent de recherche, d'innovation, demande 
beaucoup de courage et de détermination sans garantie de réussite, mais vise un succès 
durable. En récompensant quelques-unes des entreprises qui savent porter, défendre et 
illustrer ces valeurs qui sont le prix de leur pérennité, le Swiss Venture Club (SVC) contri-
bue au succès de notre tissu économique.
Rejoignez-nous, afin qu’ensemble nous puissions toujours mieux dynamiser et valoriser ce 
tissu économique qui détermine la santé et le rayonnement de notre région!

Pierre-Olivier Chave
Président du Jury
PX Holding SA, La Chaux-de-Fonds

Nous nous engageons pour les PME
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La crise qui nous a frappés en 2008 a été terrible et ses 
effets se feront encore sentir longtemps. Pourtant, dans 
ce marasme général, la Suisse s’en sort un peu moins 
mal que les autres. Plusieurs raisons expliquent ce 
phénomène: le fédéralisme et la démocratie directe 
notamment, qui ramènent la gestion collective à la res- 
ponsabilité individuelle et stimulent ainsi la liberté. Et 
surtout la liberté d’entreprendre: sans elle, pas d’entre- 
prises pour créer des biens nouveaux, des richesses, 
des emplois. Grâce à elles, la Suisse parvient à se battre 
dans la grande concurrence mondiale; grâce à elles, 
grâce à leur potentiel d’innovation, nous pourrons sortir 
plus forts de la crise. Il est dès lors important de récom- 
penser celles qui pourront inspirer ce beau mouvement 
vers l’avenir.

Pascal Broulis
Président du Conseil d’Etat de Vaud
Chef du Département des finances  
et des relations extérieures

Le Swiss Venture Club (SVC) s’est donné pour objectif de soutenir les PME 
et, de ce fait, de favoriser l’entrepreneuriat en Suisse. Cette vision est 
inspirée et portée par les milliers d’entreprises, qui, depuis des décennies, 
composent le tissu économique de notre pays. 
Le Swiss Venture Club entend devenir le réseau d’entreprises le plus 
réputé de Suisse en se concentrant sur les fondamentaux de toute PME: 
partager des valeurs, créer de la plus-value, façonner l’avenir. Notre 
plate-forme tire sa force des rencontres proposées avec des acteurs de 
l’économie, des sciences, de la politique, de la culture et des médias. Au 
gré des contacts et des échanges, des idées se développent, des modèles 
de pensées s’affirment et des impulsions se matérialisent. L’occasion est 
également donnée à nos membres de rencontrer des partenaires poten-
tiels et d’accéder à de nouvelles opportunités d’affaires. L’innovation et la 
créativité sont stimulées; la réflexion et l’action sont partagées; le réseau 
du SVC nous rapproche les uns des autres dans le but de dessiner un 
avenir prospère.

Notre modèle de parrainage s’inscrit dans la droite ligne de notre vision et 
de notre action. Ainsi, des personnalités des domaines économique, politi- 
que et culturel s’engagent pour l’essor du SVC. Pour la Suisse romande, le 
nouvel ambassadeur du Swiss Venture Club est M. Andreas N. Koopmann, 
notamment Vice-président du Conseil d’administration de Nestlé et membre 
du Conseil d’administration du Credit Suisse.

Nous nous engageons pour les PME



4èmE PRIx DE L’ENTREPRISE SuISSE ROmANDE

Objectif
Le Prix de l’Entreprise Suisse romande a un objectif double : mettre en lumière quelques-
unes de ces entreprises remarquables et promouvoir activement la Suisse romande en tant 
qu’espace économique innovant.

Les finalistes
Nous primons des entreprises qui ...
... enregistrent un succès hors normes;
... sont solidement ancrées dans leur région;
... jouissent de réelles perspectives; 
... véhiculent une excellente image de marque.

Pour les membres du Jury, désigner les meilleures entreprises d’une région parmi toutes 
celles qui se sont illustrées est un défi de taille. Dans un premier temps, ceux-ci proposent 
les entreprises candidates – qui ne peuvent d’elles-mêmes déposer leur candidature. Se 
déroule ensuite une procédure de sélection en deux étapes, basée sur l’analyse des caracté-
ristiques et des résultats de chaque entreprise. Six finalistes sont alors désignés et reçoivent 
la visite du Jury in corpore. Les nominés sont soumis ainsi à une troisième analyse appro- 
fondie avant l’établissement du classement final. 

SONT NOmINÉS POuR LE PRIx DE L’ENTREPRISE 
SVC SuISSE ROmANDE 2010

 Décision SA, Ecublens www.decision.ch

 Elca Informatique SA, Lausanne www.elca.ch

 Elite SA, Aubonne www.elitebeds.ch

 Gainerie Moderne SA, Fribourg 

 Naef & Cie SA, Genève www.naef.ch

 Sottas SA, Bulle www.sottas-building.ch

Le Swiss Venture Club et ses partenaires adressent leurs vives félicitations à ces six 
entreprises !
 

Nous nous engageons pour les PME

1er prix
Un Senior Executive Program et un accès d’un an au Webcasts à l’IMD Lausanne
Offerts par Credit Suisse

2ème prix
Un voyage d’une semaine à Palm Springs aux USA dans le cadre de la Remise du Prix 
«Entrepreneur of the Year»
Offert par Ernst & Young

3ème prix
1 séminaire de Teambuilding pour l’entreprise auprès de Stucki Leadership-Teambuilding 
Romandie SA, Yverdon
Offert par Swisscom 

4èmes prix 
3 séminaires CRPM de l'Académie des administrateurs - acad, ou à choix, 3 Séminaires de 
direction d'entreprise - cde+
Offerts par le CRPM à Lausanne 

Prix surprise offerts notamment par l’entreprise Ulysse Nardin, Le Locle

LES PRIx
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Nous nous engageons pour les PME

8 | Programme SVC Programme SVC | 9 

Lieu :  Beaulieu Lausanne
  Théâtre
  Avenue des Bergières 10
  1004 Lausanne

Date/horaire : 24 juin 2010
  Ouverture des portes 16h45

INFORmATION

INSCRIPTION

L’inscription est gratuite mais obligatoire jusqu’au 28 mai 2010

1) Entrer l’adresse suivante dans votre navigateur Internet:  
 www.swiss-venture-club.ch/2010

2) Saisir votre code personnel (se référer à votre lettre d’invitation) afin de vous identifier  
 sur la page Internet.

3)  Remplir le formulaire en ligne.

Votre confirmation d’invitation personnelle vous parviendra par courrier quelque trois  
semaines avant la manifestation.
 
Si vous déclinez notre invitation, nous vous serions reconnaissants de nous en faire  
part au moyen de cette même adresse.

Question/problème: 
tél:  021 340 21 21
email:  info@swiss-venture-club.ch

PROgRAmmE

Dès 16.45 Arrivée des invités, apéritif de bienvenue

17.30 Ouverture de la Cérémonie de Remise du Prix 2010
 Mot de bienvenue du Président du Swiss Venture Club, M. Hans-Ulrich Müller

 Message du Gouvernement vaudois, M. Pascal Broulis, Président du   
 Conseil d’Etat

18.00 Présentation des entreprises nominées, débat, interviews, 
 Remise du Prix de l’Entreprise suisse romande 2010

 Cette partie sera animée par M. Fathi Derder, Rédacteur en chef de  
 La Télé, avec la participation de:
 M. Roland Decorvet, Directeur général Nestlé Suisse SA,
 M. Carsten Schloter, CEO Swisscom SA 
 et de nombreux chefs d’entreprises romandes
 
19.00 Conclusion, M. Andreas Giesbrecht, Président du Comité romand SVC

Cérémonie suivie d’un cocktail dînatoire
Cette manifestation sera enregistrée et retransmise en différé par La Télé
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Nous nous engageons pour les PME
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Le rapport de décembre 2009 de l’OCDE indique que la 
crise mondiale aura un impact durable sur l’économie 
suisse, mais que notre pays a toutefois mieux traversé 
cette difficile période que les autres économies de 
l’OCDE. Nos PME ont su démontrer qu’elles subissent, 
dans une moindre mesure, la pression liée aux résul-
tats à court terme, et ce grâce à leur qualité et à l’adap- 
tation de leur financement. Une récente étude, que nous 
avons menée auprès d’entreprises familiales, conclut 
que la crise économique et financière n’aura induit que 
de faibles changements de comportement de la part 
des entrepreneurs familiaux quant à la vente de parts 
d’entreprises. Le Swiss Venture Club souhaite récom-
penser les entreprises dont le modèle d’affaires peut 
servir d’exemple ; il vise aussi à offrir aux entrepre-
neurs une plate-forme d’échanges : quelles leçons tirer 
de la crise, comment réussir dans un monde nouveau ? 
Partager son expérience et apprendre au contact des 
autres, deux engagements du Swiss Venture Club pour 
les PME romandes.

Pierre-Alain Cardinaux
Associé Ernst&Young
Responsable de la région Suisse romande

© 2010 EYGM Limited. All Rights Reserved.

Un autre regard? 
Voir votre entreprise à travers les yeux de vos clients, de vos  

investisseurs, ou même de vos concurrents. Cela peut faire toute la 
différence pour votre organisation. Notre équipe de conseillers  

peut vous apporter d’autres perspectives et vous permettre ainsi  
de mieux appréhender les opportunités dont votre entreprise  

a besoin pour réaliser tout son potentiel.

What’s next for your business?
www.ey.com/ch



Nous nous engageons pour les PME
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Les PME sont l’épine dorsale de l’économie suisse. 
Les entrepreneurs qui font preuve d’engagement 
ébauchent des projets, concrétisent leurs idées et 
alimentent ainsi régulièrement le marché avec des 
concepts novateurs. Le Prix de l’Entreprise SVC per- 
met de promouvoir cet esprit d’entreprise, de mettre 
en évidence les prestations exceptionnelles de cer- 
taines PME et de les récompenser en conséquence. 
En notre qualité d’entreprise suisse, nous soutenons 
cette plate-forme importante pour les PME et contri- 
buons ainsi activement au développement de la place 
économique du pays. Par ailleurs, grâce à notre as- 
sortiment de produits ciblés sur les besoins des PME, 
nous créons les conditions idéales pour que les entre- 
prises puissent aller de l’avant en se concentrant 
pleinement sur leur cœur de métier.

Heinz Herren
Responsable PME
Swisscom (Suisse) SA
Membre de la Direction  
du groupe Swisscom SA

Chères PME.
     Nous sommes là pour vous.

En notre qualité d’entreprise suisse, nous nous attachons à promouvoir le
succès et la capacité d’innovation des PME du pays. Nous nous ferons un
plaisir de vous assister, vous et votre PME, par l’intermédiaire de votre conseiller
personnel, des Swisscom Shops et de nos partenaires dans votre région, ou 
encore via la hotline gratuite pour les PME (0800 055 055) ou le site
www.swisscom.ch/pme. Nous sommes là pour vous.



 1 entreprise familiale
3 générations
75 ans de père en  ls
Une banque,
pour votre avenir

Derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes qui ont 
des rêves, des passions, des talents et des buts. Au Credit Suisse, 
nous regardons au-delà des chiffres a n de comprendre ce que 
réussir signi e pour nos clients. Et de leur apporter notre soutien 
dans la réalisation de ce qui compte vraiment pour eux. Nous 
contribuons au succès de nos clients. Depuis 1856.
credit-suisse.com

15482_148x210_ProgSVC_A_75y_f.indd   1 01.12.09   10:40

14 | Programme SVC Programme SVC |15 

Dans les périodes économiquement difficiles, la Suisse est encore plus tributaire des 
petites et moyennes entreprises – des PME novatrices et performantes dirigées par des 
entrepreneurs dynamiques, qui voient dans un contexte de crise de nouvelles opportunités 
de conquérir des marchés et de développer des produits et services. Ce sont ces entre-
prises qui permettent de maintenir des emplois et d’en créer. Le Swiss Venture Club (SVC) 
s’engage depuis des années en faveur des PME. Il est soutenu dans cette mission par le 
Credit Suisse, qui lui apporte savoir-faire et ressources financières. Dans le cadre de cette 
collaboration, nous avons le plaisir de mettre à la disposition des PME et des jeunes entre- 
prises, dès le printemps 2010, un capital-risque de 100 millions de francs. Nous entendons 
ainsi contribuer au renforcement et au développement de l’entrepreneuriat en Suisse. Nous 
nous réjouissons en outre d’assister à la remise du quatrième Prix de l’Entreprise SVC Suisse 
romande 2010, qui viendra à nouveau récompenser performance et excellence.

Hans-Ulrich Meister
Chief Executive Officer Suisse, 
Credit Suisse SA

Barend Fruithof
Responsable Corporate & Institutional Clients,
Credit Suisse SA

Hans Baumgartner
Responsable Affaires PME Suisse,
Credit Suisse SA

Nous nous engageons pour les PME



Nous nous engageons pour les PME

Depuis 2003, le Swiss Venture Club a récompensé vingt 
lauréats dans les grandes régions économiques de la 
Suisse, dont trois dans la partie francophone. Au total, 
les jurys régionaux ont sélectionné et examiné pas 
moins de 1300 entreprises! C'est un signe manifeste de 
la richesse et de la diversité du tissu de PME. La philo- 
sophie du prix n'a pas changé depuis sa création. Il met 
en valeur les facteurs humains et de gestion qui assu- 
rent le succès d'une société sur la durée, son ancrage 
dans la communauté, sa capacité à s'engager et à se 
renouveler.
Le processus de sélection du quatrième prix romand a 
commencé alors que la crise financière et la chute des 
exportations plaçaient les entrepreneurs face à des 
choix délicats. En dépit de ces conditions adverses, la 
quarantaine de candidats présélectionnés par le jury 
témoigne de la vitalité du tissu économique, dont rendent 
aussi compte les pages économiques du Temps, en parti-
culier l'espace hebdomadaire réservé aux entreprises 
romandes.

Jean-Claude Péclet
Journaliste
LE TEMPS

ARCHIVES 
HISTORIQUES
Le Temps est très heureux de vous annoncer l’achèvement de la numérisation des collections complètes des trois
quotidiens prestigieux dont il est l’héritier: le Journal de Genève, la Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien.

Tous les contenus, qu’il s’agisse d’articles, d’illustrations, de photographies ou de publicités, parus dans ces trois
quotidiens francophones ont été entièrement numérisés et sont mis gracieusement à la disposition du public. 
Une première en Suisse! Explorer l’intégralité des archives  remontant à 1798 devient aisé et rapide puisque 
le passage au numérique permet de s’affranchir des contraintes liées à la consultation des collections physiques.

Ce défi, à la fois technique et financier, n’aurait pu être relevé sans la mise en place d’un véritable partenariat 
public-privé. Le Temps tient à remercier très sincèrement ses partenaires – la Bibliothèque nationale suisse, 
la Bibliothèque de Genève ainsi que la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne – pour leur soutien 
dès l’origine de cette initiative pionnière, débutée en 2006. Ce vaste programme de numérisation a également 
été rendu possible grâce à l’engagement déterminant de trois généreux donateurs: la Fondation de Famille Sandoz,
Mirabaud & Cie Banquiers Privés et PubliGroupe. Le Temps leur exprime ici toute sa gratitude.

Redécouvrez les trois collections en libre accès sur le site www.letempsarchives.ch

LT_Archives_148,5x210_Mag:Mise en page 1  25.02.10  11:20  Page1
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Nous nous engageons pour les PME

Sens de l’innovation, esprit d’entreprise et responsa-
bilité sociale : telles sont les forces qui constituent 
les bases prospères de la place économique suisse.
En tant qu’assureur novateur, Nationale Suisse contri- 
bue largement, par une palette complète de produits 
destinés aux PME, à la couverture des risques finan- 
ciers de nombreuses entreprises en Suisse. Nous 
permettons ainsi aux entrepreneurs de se concentrer 
sur les compétences premières qui font leur force. 
Nationale Suisse soutient avec enthousiasme le Prix 
de l’Entreprise et est convaincue de participer ainsi 
au renforcement de la colonne vertébrale de l’écono-
mie suisse, les PME.

Ralph Jeitziner
Membre du Comité directeur
Nationale Suisse

Les experts indépendants qui composent le Jury du Prix de l’Entreprise SVC Suisse 
romande sélectionnent des entreprises qui répondent à des critères bien établis : succès 
hors normes et durable, solide ancrage régional, perspectives prometteuses et excel-
lente image de marque. 

En raison de sa composition et des connaissances de ses experts, le Jury connaît la 
majeure partie des entreprises de sa région. La sélection des six entreprises finalistes 
est ainsi rendue possible. Lors de la dernière étape du processus de sélection, le Jury in 
corpore se rend dans chaque PME finaliste pour une ultime analyse approfondie avant 
d’établir le podium final.

L’indépendance du Jury est cruciale dans toute la procédure. En cas de liens existant 
entre un membre du Jury et un candidat, l’expert se récuse lors de la procédure de 
sélection. 

DÉROuLEmENT DES NOmINATIONS

18 | Programme SVC Programme SVC |19 



mEmBRES Du JuRY

Nous nous engageons pour les PME

Pierre-Olivier Chave
Président du Jury
PX Holding SA
La Chaux-de-Fonds

Pierre Lembert
Losinger Construction SA
Bussigny

Cédric Moret
McKinsey & Company
Genève

Pierre-Alain Cardinaux
Ernst & Young SA
Lausanne

Jean-Claude Péclet
Le Temps
Genève 

Laurent Perrin
Felco SA
Geneveys-sur-Coffrane

Paul Dembinski
Eco Diagnostic SA
Genève

Mathieu Quartier
Swisscom (Suisse) SA
Lausanne

Anne Headon
Crescendo Marketing
Lutry

Jean-Marie Salina
Credit Suisse SA
Genève

Claudine Amstein
Chambre Vaudoise  
du Commerce  
et de l’Industrie
Lausanne

Roland Decorvet
Nestlé Suisse SA
Vevey

Jean-René Germanier
Jean-René Germanier SA
Vétroz

Alain Riedo
Chambre de  
commerce Fribourg
Fribourg

André Hurter
SIG
Genève
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La sculpture remise au lauréat du Prix de l’Entreprise SVC a été créée par l’artiste 
Ambrosius Wyssmüller et synthétise l’esprit d’entreprise qui anime le Swiss Venture 
Club. Le succès des PME repose sur une base solide, évoquée par le grès. Il dépend aussi 
de la marge de manœuvre entrepreneuriale, symbolisée par un espace protégé d’un 
verre ne gênant pas la perspective. 
L’interaction dynamique avec les marchés influence à son tour cette marge de manœuvre 
et est figurée par l’instabilité de la sphère rouge. Celle-ci n’est pas fixée à la pierre, tant 
la voie vers le succès ne saurait être immuable. Ce n’est qu’avec du talent, de la volonté, 
de la créativité et de la patience que la sphère est amenée au point d’équilibre, synonyme 
de succès.

uNE SCuLPTuRE POuR LE VAINquEuR

Nous nous engageons pour les PME

 1er prix : Symbios Orthopédie SA, Yverdon-les-Bains
 2ème prix : Humard Automation SA, Delémont
 3ème prix :  Pouly Tradition SA, Satigny
 4ème prix : DC SWISS SA, Malleray
 4ème prix : CPAutomation SA, Villaz-St-Pierre
 4ème prix : Tante Agathe, Lonay

 1er prix : Preci-Dip Durtal SA, Delémont
 2ème prix : Rüeger SA, Crissier
 3ème prix :  Rouvinez Vins SA, Sierre
 4ème prix : Affolter Group, Malleray 
 4ème prix : Fischer Connectors, Apples
 4ème prix : Similor Kugler, Carouge

 1er prix : Felco SA, Les Geneveys-sur-Coffrane
 2ème prix : Debiopharm SA, Lausanne
 3ème prix :  BG Ingénieurs-Conseils SA, Lausanne
 4ème prix : Acqiris SA, Genève  
 4ème prix : Visilab SA, Genève
 4ème prix : Visiowave, Lausanne

LES FINALISTES  
DE L’ANNEE 2008

LES FINALISTES  
DE L’ANNEE 2006

LES FINALISTES DE 
L’ANNEE 2005
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Nous nous engageons pour les PME

Une réputation et un savoir-faire de qualité  
Pemsa Human Resources est une société de services 
active dans le recrutement, la mise à disposition et la 
gestion de personnel. 
Unique en son genre, elle ne se limite pas à la seule 
location de main-d’oeuvre intérimaire, mais permet 
de bénéficier d’une large palette de services compre-
nant, par exemple, l’accompagnement personnalisé 
durant le processus de recrutement, l’administration 
du personnel ou le reclassement professionnel. 
Notre crédo se fonde sur le respect, le bien-être et 
l’épanouissement de nos collaborateurs.
La valorisation du capital humain est au coeur de 
toute réussite entrepreneuriale. 
Raison pour laquelle nous sommes particulièrement 
fiers d’associer notre expertise au Prix de l’Entre-
prise Swiss Venture Club 2010. 

Eric GERINI 
Directeur général (Suisse) 
PEMSA Human Resources 

           

Les nouvelles formations
«executive»

cde+
Séminaires de direction d’entreprise

2010-2011acadAcadémie  
des administrateurs de sociétés

Autres cours

2010-2011

L’académie des 
administrateurs  
de sociétés - acad 
Pour tout membre ou 

futur membre de conseil 

d’administration 

d’entreprises suisses, 

souhaitant:

 professionnaliser son rôle d’administrateur.

 découvrir les approches et outils développés   

 par les grands professionnels.

 réfléchir avec d’autres aux problématiques   

 rencontrées dans la pratique.

Deux jours d’échanges pilotés par des 

administrateurs de renom.

Les séminaires  
de direction 
d’entreprise – cde+

Des formations 

continues pour 

dirigeants qui 

permettent:

 de découvrir de nouveaux concepts de 

 management et de nouvelles pratiques.

 de repenser la gestion des problèmes les 

 plus difficiles.

 de recharger ses batteries en prenant la   

 distance nécessaire.

Deux jours basés sur l’échange et la pratique 

animés par des intervenants d’exception.

Renseignements sur www.crpm.ch ou au 021 341 31 53 ou par mail à 
executive@crpm.ch

En qualité de sponsor du Prix de l’entreprise suisse romande 2010, 
le CRPM offre, du 4ème au 6ème prix, 3 séminaires cde+ ou acad à choix.
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Sponsors Gold & principaux

Consulting Partners 

Presenting & Event Partners

 
                      

Sponsors & donateurs

F&B Partners

Nous nous engageons pour les PME

 

Nous remercions aussi les chambres de commerce, les organisations patronales 
romandes, Swiss Export ainsi que l'OSEC pour le soutien qu’ils apportent à l’organisation 
du Prix de l’Entreprise Suisse romande 2010.
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Étendez votre réseau.
Le SVC est un réseau performant pour les PME innovatrices et dynamiques ne craignant 
pas la concurrence. Initiateur d’un réseau de «professionnels à professionnels» le SVC 
dispose de nombreuses relations dans l’économie, la politique, les sciences et la culture. 
Abonnez-vous au succès.

Devenez membre:

www.swiss-venture-club.ch

Nous nous engageons  
pour les PME


