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LA SUISSE :

NATION OLYMPIQUE, TENDANCES LUDIQUES ET PROMESSES ÉCONOMIQUES

Avec un chiffre d’affaires culminant à plus de 20,7 milliards de francs suisses  (env. 17,6 milliards d'euros), 

l’économie du sport helvétique a le vent en poupe : pourvoyeuse de 94'400 emplois en temps plein, sa valeur 

ajoutée brute vit un accroissement d'envergure inédite ces récentes années en enregistrant un bond de 4,3%, soit 

420 millions de francs (env. 357 millions d'euros). 

Forte d'un parc d'infrastructures de 32'000 installations sportives en 2012 et de l'établissement de près de 50 
instances sportives internationales dans le sillage du Comité International Olympique, la Suisse est organisatrice 

de plus de 230'000 manifestations sportives chaque année. Elle officialise définitivement son ambition et son rôle 

de moteur à échelle internationale en étant terre d'accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020 et candidate 

aux Jeux Olympiques d'hiver en 2026.

Avec le fort développement du travail en temps partiel (+24,5%) et l'acquisition de 1,7 jour de congés 
supplémentaires en moyenne au cours de ces dernières décennies, le secteur est en plein essor, si bien que la 

population helvète se hisse au deuxième rang du classement des pays les plus sportifs d'Europe. Le secteur du 

Bien-être n'est pas en reste : le marché du Spa affiche une nette expansion et dépasse les 100 milliards de francs 

de chiffre d'affaires (env. 85 milliards d'euros) en 2015.  

La CCI France Suisse vous donne rendez-vous afin de saisir les opportunités que vous offre le marché helvétique 
des Sports, des Loisirs et du Bien-être. 

Participez à la Rencontre d'Affaires franco-suisse à Lausanne, capitale olympique !

◊ Informations sur les particularités et potentiels dont regorge le marché suisse
◊ Conférences de haut vol sur des thématiques d'enjeux actuels
◊ Présentations d'innovations du marché
◊ Initiation de contacts avec les acteurs du secteur lors de différents moments de Networking

◊ Rendez-vous B2B qualifiés avec des partenaires suisses

Sources : 
Office Fédéral du Sport OFSPO, Sport et économie en Suisse – Importance économique du sport en Suisse, 2014 / Sport Suisse 2014 - Activité et 
consommation sportives de la population suisse, 2014 / Installations sportives en Suisse, 2013
Swiss olympic, Les manifestations et les grands événements du sport suisse
Greatest Sporting Nation, Global Cup, 2018 
RTS, Les spas sont devenus incontournables dans l'hôtellerie suisse, 2016  

1 Le rapport d'activité de l'économie du sport helvétique étant publié tous les 4 ans par l'Office Fédéral de la Statistique, ces données chiffrées 
datent de 2014 et sont les plus récentes à ce jour.
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PROGRAMME PREVISIONNEL

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 

 13h30 - 14h00 Arrivée des joueurs et reconnaissance terrain – Mövenpick Lausanne

14h00 - 14h45
Coup d'envoi : Allocution de Bienvenue 
Le guide interculturel "Biz-Dev' : Cap sur la Suisse"
> Romain DURIEZ – Directeur Général CCI France Suisse

14h45 - 15h30 
Les enjeux économiques et sociaux du marché du sport en Suisse
> Fabien OHL - Directeur adjoint de l’institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne

15h30 - 16h00 Temps-mort : Pause et moments d'échanges

16h00 - 16h30 Le témoignage exclusif d’un entrepreneur français en Suisse
> Albert FELISAZ – Président de PLUM

16h30 - 16h45 Marche sportive vers le Musée Olympique

17h00 - 17h45 Visite culturelle du Musée Olympique 

18h00 - 18h30 TEDX Talks
> Charles ROZOY – Champion Paralympique de Natation – Londres 2012

18h30 - 19h30

Conférences - Les coulisses des Mondiaux de Ski alpin, de la candidature à la 
réalisation du projet : des perspectives franco-suisses
> Michel VION – Président de la Fédération Française de Ski – Meribel-Courchevel 2023
> Marius ROBYR – Président du Comité de candidature – Crans Montana 2025

19h30 - 20h30
Elevator Pitch franco-suisses : Marquez les esprits
6 start-up sélectionnées en partenariat avec la French-Tech Suisse

20h30 - 22h00 Cocktail dînatoire et échanges entre acteurs franco-suisses 

22h00 Mi-temps : Retour vers l'hôtel en récupération active 
Repos au Mövenpick de Lausanne 
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JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

09h00 - 10h30 Transformez l'essai lors de vos rendez-vous B2B 

10h30 - 12h00

Table Ronde - Bien-être des salariés : une stratégie gagnante pour les 
entreprises ? 
Modérateur : Laurence WEDRY – Directrice opérationnelle de Penceo
Brice CHAPIGNAC – Fondateur de SquadRunner 
Véronique LUPPI – Directrice d’exploitation de Harmony Gestion & Développement SA
Véronique LUGRIN – Fondatrice de En Mouvement 

12h00 - 13h30 Ravitaillement : Cocktail déjeunatoire 

13h30 - 14h30 Transformez l'essai lors de vos rendez-vous B2B 

14h30 - 15h30

Table ronde - Sport et Digital, des innovations au service de tous les acteurs 
Modérateur : Mathieu POPLIMONT, Fondateur de Le Sport Business
David BANGET - Chief Digital Officer de l’Olympique Lyonnais
Pascal VUILLIOMENET – Vice-Président pour l’innovation du Service des Sports de l’EPFL 
Barbara DESMAREST – VP Sales Europe de VOGO

15h30 - 16h00 Temps–mort : Pause et moments d'échanges

16h00 - 17h00 Prolongation : Transformez l'essai lors de vos rendez-vous B2B

17h00 Fin du match et retour aux vestiaires 

Profil des participants suisses : Collectivités publiques (cantons, villes...) et responsables de 
projets d’infrastructures sportives, importateurs, revendeurs et distributeurs d'équipements et 
d'articles de Sports et Loisirs, Responsables de Centres sportifs, de Loisirs et Spa.

Profil des participants français : Fournisseurs et prestataires de solutions innovantes de matériels, 
d'équipements et d'infrastructures dans les secteurs des Sports, des Loisirs et du Bien-être.

PROGRAMME PREVISIONNEL
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Eléments tarifaires (prix incluant la TVA Suisse) : 

  * La conversion en euros a valeur indicative qui est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable.

Prix incluant : 

• L’accès à l’ensemble des conférences et des ateliers
• L'agenda de rendez-vous B2B
• Une nuitée
• Les repas
• Les activités
• L'accompagnement CCIFS

Modalités de paiement : Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par 
virement bancaire avant l’événement sur le compte suivant : 

• Bénéficiaire : Chambre France-Suisse pour le commerce et l’industrie
• Swiss Post - Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne Suisse
• COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

Conditions d’annulation :  

• Annulation entre le 3 et le 24 septembre 2018 : 50% des frais de participation sont dus
• Annulation après le 24 septembre 2018 : 100% des frais de participation sont dus

RENCONTRE D'AFFAIRES FRANCO-SUISSE | SPORTS, LOISIRS & BIEN-ÊTRE

Personne principale de l'entreprise

TARIF PLEIN

1'700,- CHF (env. 1'420€)* 1'360,- CHF (env. 1'140€)

1'090,- CHF (env. 910€)1'360,- CHF (env. 1'140€)

TARIF MEMBRE CCIFS

Personne supplémentaire de la même 
entreprise

INSCRIPTION
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Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à Clélia SCHUMACHER 
(cschumacher@ccifs.ch) jusqu’au 12 septembre 2018

Nom / Prénom : 

Raison sociale :

Fonction :

Site web : 

Activité :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Téléphone : 

Mobile professionnel : 

E-mail :

Adresse de facturation :

 Je participe à la Rencontre d’affaires Sports, Loisirs & Bien-être les 3 et 4 octobre 2018

Merci de cocher ci-dessous le cas de figure vous concernant :
 Personne principale – tarif plein : CHF 1'700,- 
 Personne principale – tarif membre CCIFS : CHF 1’360,- 
 Personne supp. de la même société/ structure – tarif plein : CHF 1'360- 
 Personne supp. de la même société/ structure – tarif membre CCIFS : CHF 1‘090,- TTC

Prix par participant incluant : L’accès à l’ensemble des conférences et des ateliers, l’agenda de rendez-vous B2B, une nuitée, 
les repas, les activités et l’accompagnement CCIFS

Total TTC : ………………………

 Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions d’annulation et les accepte.
 Je règlerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès réception de la facture.

Fait à ………………………………………      Le…………………………

Signature et Cachet ………………………………………………………….................

BULLETIN D’ENGAGEMENT
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