
 
    

 
INVITATION 
 
La Suisse, ses cimes enneigées, ses vallées verdoyantes, son fromage, son chocolat… 
Voilà pour la carte postale. 
Il existe une autre Suisse, bien loin de ces clichés : innovante et entreprenante, industrielle, 
internationale, et performante. Cette Suisse est peut-être un vecteur de croissance pour votre 
entreprise ! 

 
 

 
Madame Marianne Gerber Szabo, Consule Générale de Suisse à Marseille et le Swiss 
Business Hub France, entité de l’Ambassade de Suisse en charge de faciliter les relations 
d’affaires entre entreprises françaises et suisses vous invitent aux : 
 

RENCONTRES ENTREPRISES 
Une prise de position en Suisse : prochaine étape de votre développement ? 

 
Trois possibilités d’assister à la conférence les 28 et 29 avril 

 
Dans un cadre agréable et 

en présence des professionnels du développement économique suisses 
 
Mardi 28 avril 2015 – 18h30 à 22h00 : cocktail dinatoire à la Maison Suisse, 7 rue d’Arcole, 1er étage, 
13006 Marseille  
Mercredi 29 avril 2015 – 12h00 à 14h00 : déjeuner au Restaurant L’Oasis rue Jean-Honoré Carle, 
06210 La Napoule  
Mercredi 29 avril 2015 – 19h30 à 22h00 : dîner à l’Hôtel Royal-Riviera,  3 av. Jean Monnet, 06230 - 
Saint-Jean-Cap-Ferrat 
  
Inscription dans la limite des places disponibles.  Cliquez dès maintenant sur ce lien pour manifester 
votre intérêt et choisir le lieu : Nous vous recontacterons pour confirmer cette inscription.    
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RJ3sfW3P8LZCmtd1HopIjgruyG9vQL9Tv8EzJrcO_DM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 
 
 

 
Programme de la Rencontre :  
 
Pourquoi s’intéresser à la Suisse ? Présentation du cadre des affaires et des secteurs clés 
Alice BOURROUET, Responsable de la promotion des Investissement, Swiss Business Hub 
France 
 
Contexte et opportunités de la création d’une entité en Suisse   
Jean-Philippe Keil, Mazars Suisse, spécialiste de l’audit, du conseil et des services aux 
entreprises 
 
Une entreprise aux idées franco-suisses révolutionne le financement participatif 
Maxime Pallain, co-fondateur, RAIZERS 
 
 
Nous aurons plaisir à vous rencontrer lors de ces manifestations et à vous accompagner par la suite dans 
votre projet de prise de position en Suisse. 
 
Sincères salutations,  
  
 
Alice BOURROUET 
Responsable de la Promotion des Investissements 
Swiss Business Hub France 
Ambassade de Suisse 
142, Rue de Grenelle 
75007 Paris 
France 
Direct : +33 (0) 1 49 55 67 07 
Mobile: +33 (0)6 60 27 83 09 
alice.bourrouet@eda.admin.ch 
www.s-ge.com 
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