COMMUNIQUE DE PRESSE

A VOS AGENDAS !
LA 3 EDITION DU FORUM D’ AFFAIRES FRANCO-SUISSE AURA LIEU
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2012 A GENEVE
E

Boostez vos affaires des deux côtés de la frontière

Genève, 16 juillet 2012 - Pour la troisième année consécutive, la Chambre
France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie (CFSCI) organise le Forum
d’Affaires Franco-Suisse (FAFS) au Starling Geneva Hôtel & Conference Center.
Cet évènement réunira à nouveau des chefs d’entreprises français et suisses lors
d’une journée d’affaires sur-mesure.
Le Forum d’Affaires Franco-Suisse, un concept uniqueà vocation opérationnelle,
qui séduit ….
Proposant rendez-vous d’affaires et tables-rondes transfrontalières, le Forum d’Affaires
Franco-Suisse répond aux problématiques actuelles des entreprises françaises et suisses :
- Sélectionner et rencontrer de futurs clients, fournisseurs, partenaires lors de rendezvous individuels pré-organisés,
- Bénéficier des conseils des spécialistes des marchés suisse et français,
- Diversifier et élargir leur réseau des deux côtés de la frontière

Ce concept unique a séduit plus de 90 % aux participants des éditions précédentes.
… au service des échanges Franco-Suisses

« La vocation première de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie est de
renforcer les échanges entre nos deux pays ; et le Forum d’Affaires Franco-Suisse s’inscrit
parfaitement dans cette démarche.
Nous nous réjouissons du succès des deux précédentes éditions, réunissant chacune plus de
250 entreprises participantes ! Avec un taux de satisfaction globale de 70%, nous pouvons
affirmer que cette plateforme de rencontre et d’information est adaptée aux besoins de nos
entreprises suisses et françaises» déclare Romain Duriez, Directeur de la CFSCI.

Le FAFS 2011 en chiffres
- Plus de 400 rendez-vous d’affaires organisés
- 7 tables rondes et 3 conférences sur les thématiques franco-

suisse
30 partenaires, spécialistes des marchés français et suisse
Au total, plus de 250 entreprises participantes !
(50% suisses et 50 % françaises)

FAFS 2012 : Une édition expérimentée, avec un focus industrie
Placée sous le Haut-Patronage de Monsieur Johann N. Schneider-Ammann, chef du
Département fédéral de l'économie, cette troisième édition axera une grande partie de ses
travaux sur l’industrie. De nombreux industriels suisses et français ont d’ores et déjà
confirmé leur présence !
Le Forum d’Affaires Franco-Suisse 2012 s’ouvrira le 19 septembre par une soirée officielle
qui réunira plus de 350 invités. A cette occasion, nous aurons la chance d’assister aux
interventions de M. Maurice MONBARON, Président de la CFSCI et de M. Thierry MORE, Chef
Secteur Europe/Asie du SECO. Enfin, M. Emile DI SERIO, Président de Saint Jean Industrie
nous éclairera sur les problématiques industrielles actuelles. Spécialisée dans l'usinage de
composants destinés à l'aéronautique civile et militaire, Saint Jean Industrie a repris en 2011
le site RUAG de Plan-les-Ouates (GE).
Le 20 septembre sera rythmé par 3 temps forts :
-

les rendez-vous B to B individuels et personnalisés

-

les tables rondes transfrontalières

-

le « Village d’experts »

Des RDV de 30 minutes planifiés en amont avec les partenaires et les entreprises
participantes

Un programme de tables rondes animées par les experts des marchés français et suisses
permettant un apport d’informations concrètes et complètes
Des spécialistes des marchés français et suisse à la disposition des participants tout au long
de la journée.
Informations et inscriptions sur www.fafs.ch

Les chiffres clés de la CFSCI
- 1 association privée de droit suisse à but non
lucratif et d’utilité publique
- 700 dossiers d’entreprises traités par an
- plus de 470 adhérents
- 25 manifestations organisées par an
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