
Votre congrès  
en Suisse.
Switzerland Convention & Incentive Bureau.
MySwitzerland.com/congres
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 1
L’attrait de la proximité 
Reliant la Suisse au monde entier, quatre  
aéroports garantissent un accès aisé à 
toutes les régions du pays. Quel que soit 
le lieu d’atterrissage, le reste du trajet est 
rapide et confortable : notre réseau de 
transport public est réputé l’un des mieux 
organisés au monde.  

2
Fiabilité et efficacité 
Fiabilité, ponctualité, stabilité politique et 
économique : la Suisse, c’est l’assurance 
d’une qualité sans faille. Cette excellence  
a un prix, mais qui se justifie.

3
Un pays tourné vers l’avenir 
Aucun autre pays au monde n’investit autant 
dans la recherche fondamentale et les 
nouvelles technologies en proportion de sa 
population. C’est ce qui explique l’impor-
tance des activités économiques et de la 
recherche en Suisse, où siègent également 
des organisations internationales.

4
Une infrastructure à la hauteur 
Chaque année, la Suisse investit des milliards 
de francs dans les infrastructures de congrès. 
En centre-ville comme à la montagne, des 
complexes ultramodernes offrent un cadre 
stimulant pour des manifestations inspirées.

Central et facile d’accès.  
Pour la Suisse, les congrès internationaux sont  
d’une grande importance économique et culturelle. 
Notre place scientifique et économique, maintes fois 
distinguée, réunit toutes les conditions pour leur  
réussite avec, en plus, un cadre naturel spectaculaire. 

Régulièrement parmi  
les meilleurs.

Année après année, la Suisse se 
hisse dans le peloton de tête 

des classements internationaux, 
notamment en matière d’image, 
d’innovation et de compétitivité.

p futurebrand.com  
p globalinnovationindex.org  

pweforum.org
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Stuttgart 220 km 
Munich 261 km

Amsterdam 603 km 
Bruxelles 560 km 
Francfort 286 km

Berlin 660 km 
Vienne 603 km

Madrid 1009 km 
Barcelone 637 km 
Paris 540 km

Milan 60 km 
Rome 692 km

5
Une petite taille, de grands atouts 
Les villes suisses cultivent une qualité de vie inéga-
lée, et toujours aux portes de la nature. Dans cet 
environnement à taille humaine, les petites distances 
se parcourent facilement à pied et c’est là aussi un 
avantage majeur pour vos congrès. 

We fly SWISS.
En sa qualité de compagnie aérienne 

officielle, Swiss International Air 
Lines soutient les congrès interna

tionaux en Suisse.

Aéroport

Lavaux, Région du Léman
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Echanger avec des pairs.
Seul un véritable engagement permet d’être  
vu et entendu. L’organisation d’un congrès  
offre des opportunités uniques.

Gagner en influence 
à l’international.  
Ce n’est pas le pouvoir qui 
compte, mais la collabo-
ration. En organisant un 
congrès, on contribue à  
la définition de son contenu  
et à la liste de ses interve-
nants. On fait ainsi valoir ses 
propres idées et concep-
tions.

Créer un vrai climat 
de confiance. 
Quand on attend le 
maximum, il faut donner le 
maximum. Une organisation 
de congrès réussie est la 
meilleure façon de montrer 
son expertise. Cela génère 
de la sympathie et un  
vrai climat de confiance  
et de cohésion, et ouvre  
de nouvelles perspectives. 

Soigner ses 
contacts.
Pour pouvoir s’appuyer 
sur un solide réseau, il faut 
entretenir ses relations. 
Qu’il s’agisse d’échanger 
des idées, des informations 
ou des technologies, ou 
simplement de nouer des 
contacts, un événement 
crée toujours un environne-
ment porteur.

Engagement pour le développement durable.
A la pointe du progrès pour le recyclage et les énergies  
renouvelables, un système de transports publics écologiques, 
la protection de la nature et des paysages : la Suisse est  
un pays pionnier en développement durable.



Contact.
Switzerland Convention &
Incentive Bureau (SCIB)
c/o Suisse Tourisme
Tödistrasse 7
CH-8027 Zurich

Tél. +41 (0)44 288 14 23
scib@switzerland.com
MySwitzerland.com/congres

Vous pouvez compter sur nous.
Professionnalisme, engagement, 
neutralité : profitez de nos services 
gratuits et de notre savoir-faire. 
L’expérience est la clé du succès!

Nous offrons.

Analyse des exigences et  
conditions propres au congrès 

Conseils concernant le choix  
de la destination idéale

Etablissement d’un dossier  
de candidature

Aide à la présentation de la  
candidature du congrès

Mise en relation avec des  
prestataires compétents 

Organisation des visites  
de repérage 

Remise de supports promo
tionnels et de checklists

Nous proposons.

Clarification des prix et des  
disponibilités

Réservation des lieux d’accueil 
du congrès

Réservation et gestion des  
contingents d’hôtels

Organisation des programmes 
cadres, excursions et transferts

Organisation des sorties 
d’avant/aprèscongrès 

Services d’information pour  
les participants au congrès


