FORMULAIRE D’ADHESION

Nous vous remercions pour l’intérêt porté à l’égard de nos activités et d’avoir choisi d’adhérer à
l’OPI. Afin de formaliser votre demande, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire
(français et anglais) ci‐dessous.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1 ‐ LA SOCIETE
Raison sociale (Indiquer l'adresse principale de votre société domiciliée dans le canton de Genève ou Vaud.)

Rue, No :
CP:
Code Postal :

Localité :

Téléphone principal :

Fax :

Web :

Email général :

Autres adresses (facultatif ‐ Préciser si siège, succursale, ou autre)

Effectif (nombre d’employés) :
Capital :

Chiffre d’Affaires :

Type de certification :
Code(s) NOGA :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ‐ DIRIGEANTS
Directeur Général :
Autre (s) personne (s) membre de la Direction :
Nom, Prénom, Fonction :
Nom, Prénom, Fonction :
Nom, Prénom, Fonction :
Nom, Prénom, Fonction :
Personne de contact pour l’OPI :
Nom, Prénom :
Fonction :
Email :
Téléphone :

Portable :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 ‐ ACTIVITES
Activités principales ‐ En texte libre, définir le plus clairement possible les activités principales qui caractérisent votre
entreprise (700 caractères maximum).

Produits propres ‐ Gammes de produits fabriqués et vendus. Préciser les marques principales.
Savoir‐faire / Services ‐ En texte libre, préciser les connaissances spécifiques, les références ou les équipements
particuliers et les services spécifiques caractérisant votre entreprise.

Recherche & Développement ‐ En texte libre, indiquer le type de recherches et de développements que vous pouvez
proposer à vos clients.

Sous‐traitance ‐ Si votre société exécute des travaux de sous‐traitance, prière d'indiquer les opérations de sous‐traitance
que vous proposez.

Equipements pour la sous‐traitance ‐ Préciser la liste des machines principales destinées à la sous‐traitance.
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Secteurs d’activité (selon liste ci‐dessous) ‐ Il s’agit des secteurs économiques dans lesquels votre entreprise est
active (cocher 3 secteurs au maximum).

Alimentaire/Traiteur
Audio Visuel‐Multimédia
Imprimerie
Matériel Promotionnel
Construction Second œuvre
Aménagement paysager
Déchet/Recyclage
Energies
Industrie électronique
Optique/Appareils de mesure
Enseignement/Formation
Immobilier
Transport, Mobilité
Entreposage
Mécanique de précision/Mécatronique
Traitement de surface
Horlogerie/Luxe
Entretien/Nettoyage
Technologies médicales
Pharma et Chimie
Industrie plastique
Institutions/Association
Agences de communication
Conseil en propriété intellectuelle
Finances & Assurances
Ressources Humaines
Ingénierie/Architecture
Matériel de bureautique/Equipements IT
Autres activités de service
Développement informatique
Hébergement/Outsourcing IT
Réseaux/Télécoms
Vente/réparation matériel IT
Activités sociales
Commerce de gros
Commerce spécialisé
Recherche et développement
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Marchés d’application (selon liste ci‐dessous) ‐ Il s’agit des marchés sur lesquels votre entreprise est présente.
Par exemple, une société dont l’activité est la création de site web peut se spécialiser uniquement dans le secteur médical
ou, au contraire, créer des sites pour tous. (cocher tous ceux sur lesquels vous êtes présent).

Aéronautique, spatial
Agencement, décoration
Agriculture
Alimentation
Animaux, zootechnie
Art, culture, musique
Arts ménagers, équipement domestique
Qualité, certification, homologation
Automatisation, robotique
Automobile
Bureautique
Collectivité
Commerce
Conditionnement de produits
Construction
Consulting, fiduciaire
Education, enseignement
Energie, chauffage
Environnement, cleantech
Equipement industriel et de production
Finances, banques, assurances
Fournitures pour l'industrie
Textile, maroquinerie
Horlogerie, Bijouterie
Information, presse
Informatique
Ingénierie
Jouets, jeux, sports
Loisirs, tourisme
Logement, habitat
Métrologie, mesure
Optique
Parfumerie, cosmétique, hygiène
Pharmacie, chimie
Santé, médecine, hôpitaux
Sciences
Sécurité, militaire
Télécommunications, connectique
Transports, distribution
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4 ‐ ENGLISH VERSION (Please fill the following fields in english)

Main activities

Own products

Know how / Services provided

Research & Development

Subcontracting works

Equipment serving for sub‐contracting
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5 – LOGO & PHOTOS
Veuillez nous faire parvenir également votre logo (en format .jpeg) ainsi que 4 photos (.jpeg)
représentatives de votre activité (locaux, machines, produits, etc. ) par e‐mail à : admin@opi.ch

IMPORTANT : Les champs qui ne seront pas remplis n’apparaitront pas dans la fiche d’entreprise du
portail internet de l’OPI. Le moteur de recherche du site travaille sur un mode textuel. Par conséquent,
plus vos définitions seront précises, plus l’accès aux données de votre entreprise en sera facilité. La
recherche générée s’avérera dès lors plus fructueuse pour les internautes.

Afin de confirmer son souhait de devenir membre de l’OPI, l’entreprise doit faire signer la fiche
d’inscription ci‐après par l’un de ses représentants et la renvoyer en version numérique.
La demande d’adhésion ne pourra pas être prise en considération si la fiche d’inscription est
renvoyée non signée.
Une fois la demande d’adhésion soumise aux organes de gestion de l’OPI et approuvée par ceux‐ci,
l’OPI renvoie à l’entreprise cette même fiche contresignée. L’affiliation à l’OPI entre en vigueur à la
date de signature de l’OPI.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter:

Tél. 022 304 40 40
Fax. 022 304 40 70
E‐mail: admin@opi.ch

OPI/Oct.2011
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En signant la présente fiche d’inscription, je confirme avoir pris connaissance des conditions
d’affiliation à l’OPI et les accepte.
Il est indispensable de nous faire parvenir cette fiche d’inscription dûment remplie par voie
numérique à l’adresse admin@opi.ch. Pour des raisons de commodités, vous avez la possibilité de
nous en faire parvenir une copie dûment signée par courrier à l’adresse ci‐dessous. Dans tous les cas,
la demande d’affiliation ne peut être prise en considération si celle‐ci n’est pas signée.
Lieu et date:
Prénom et nom :
Signature :

(à remplir par l’OPI) :

Directeur de l’OPI (prénom, nom) :
____________________________________________________________

Lieu et date : ________________________________

Signature :____________________________________
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