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La Petite Enfance en Suisse, un secteur en plein boom
Le secteur de la Petite Enfance constitue un enjeu social mais aussi politique et économique. Les changements tels que
l’augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail, les changements relatifs au modèle familial traditionnel
(hausse du taux de divorces et du nombre de familles monoparentales), l’évolution des pratiques éducatives, la diffusion
accrue des connaissances pédagogiques avec notamment la transformation numérique ont influencé les pratiques et les
comportements liés à cette période clé de la vie d’un enfant.
Doté d'un fort potentiel, le secteur de la Petite Enfance en Suisse poursuit son développement et s'est
fortement professionnalisé depuis une dizaine d’années. Du marché des crèches et services aux familles aux
produits et équipements bio et écologiques, ce marché est en pleine effervescence.

Standards élevés
Selon l’Office de la jeunesse du Canton de Zurich, les couples ayant un enfant dépensent 766 francs suisses (environ 667
euros) chaque mois en nourriture, habillement, soins, éducation et loisirs – le chiffre d’affaires du marché suisse des jouets a
ainsi atteint les 466 millions de francs suisses (environ 406 millions d’euros) en 2016, en hausse de 1,4% par rapport à l’année
précédente.
Les structures d’accueil extrafamilial ne sont pas en reste et bénéficient de la même dynamique. Avec 60'100 places
créées ces seize dernières années, la Confédération suisse mobilise des moyens conséquents pour optimiser les services et
répondre aux besoins du secteur de la Petite Enfance. Ainsi, une enveloppe de 36,7 milliards de francs suisses (environ
32 milliards d’euros) – soit 17,5% des dépenses publiques totales – a été attribuée à l’éducation en 2016.
L’attente des professionnels suisses est donc très forte en matière d’innovation, de sécurité, de santé et de pédagogie et de
belles opportunités sont à saisir pour les entreprises françaises actives dans les secteurs suivants :

>
>
>
>
>
>
>
>

Matériel de puériculture
Jouets d’éveil, matériel d’apprentissage
Mode et accessoires maman et bébé
Aménagement d’espaces, mobilier, décoration
Nutrition et bien-être
L'univers BIO
Outils/applications/logiciels pédagogiques
Services innovants pour les tout-petits, sécurité

La CCI FRANCE SUISSE vous propose de participer à la 2ème édition de la Rencontre d’Affaires franco-suisse Petite Enfance
qui se déroulera à Lausanne les mardi 25 et mercredi 26 juin 2019 afin :

>
>
>
>

D'obtenir une vision globale du marché helvétique de la Petite Enfance et en saisir tous les enjeux et problématiques
D’élargir votre réseau professionnel lors de moments privilégiés de networking
De rencontrer les décideurs suisses du secteur à travers une journée de rendez-vous B2B qualifiés
De tisser de nouvelles collaborations avec des entreprises suisses issues du secteur de la Petite Enfance et
œuvrant dans des secteurs similaires ou complémentaires du vôtre

Sources : Growth from Knowledge (GfK), Office fédéral de la statistique (OFS), Office de la jeunesse du Canton de Zurich, Réseau d’accueil extrafamilial
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Programme
Mardi 25 juin 2019
13h30 - 14h00

Accueil des participants

14h00 - 14h30

Allocution de bienvenue et tour de table des participants

14h30 - 17h00

Conférences, tables rondes, témoignages et ateliers interculturels sur la Petite Enfance

17h00 - 18h15

Temps libre

18h15

Départ en autocar pour le cocktail dînatoire au Lavaux Vinorama (vignoble
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO)

Mercredi 26 juin 2019
08h30 - 09h00

Accueil des participants et tour de table

09h00 - 12h00

Rendez-vous B2B avec les représentants du secteur suisse de la Petite Enfance
(1ère partie)

12h00 - 13h00

Cocktail déjeunatoire

13h00 - 17h00

Rendez-vous B2B avec les représentants du secteur suisse de la Petite Enfance
(2nde partie)

17h00

Fin de l'événement

HÔTEL ALPHA PALMIERS
A quelques pas de la gare, cet hôtel à l’architecture moderne et
abritant un jardin tropical est doté de 203 chambres, 12 suites, 2
restaurants dont un thaï, un bar, un fitness et 20 salles de séminaires.
Conçu pour les voyageurs d’affaires, cet établissement se distingue
par son engagement en faveur du développement durable.
Adresse : Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne, Suisse
Parking payant dans l’établissement.
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Modalités d'inscription
2ème RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE PETITE ENFANCE
Date et lieu : 25 et 26 juin 2019 – Hôtel Alpha Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne, Suisse
Tarifs (incluant la TVA Suisse) :
TARIF PLEIN

TARIF MEMBRE CCIFS

Personne principale de l'entreprise

CHF 1'750.- (env. 1'540€*)  

CHF 1'400.- (env. 1'230€*)

Personne supplémentaire de la même
entreprise

CHF 1'400.- (env. 1'230€*)  

CHF 1'120.- (env. 985€*)  

* La conversion en euros a valeur indicative et 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 CCI France Suisse

Attention, ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France
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 27 mai et le 14 juin 2019 : 50% des frais de participation sont dus
Annulation après le 15 juin 2019 : 100% des frais de participation sont dus

Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées
dans le cadre des communications de la CCI France Suisse et pour la mise en place de la plateforme de rendez-vous propre à
l'événement.
Renseignements :

>
>

Mme Claire LOUIS | Responsable Bureau Zurich/Service Appui à l’Entreprise | clouis@ccifs.ch | +41 44 262 10 73
M. David BERDUCAT | Assistant Commercial | dberducat@ccifs.ch | +41 44 262 10 71
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Formulaire d'inscripton
BULLETIN D’ENGAGEMENT
Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à Mme Claire LOUIS (clouis@ccifs.ch) avant le 27 mai 2019 :
Nom / Prénom :
Raison sociale :
Fonction :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Mobile professionnel :
E-mail :
Adresse de facturation :
Je participe à la Rencontre d’Affaires franco-suisse Petite Enfance les 25 et 26 juin 2019
Merci de cocher ci-dessous les prestations souhaitées :
Personne principale de l’entreprise | Tarif non-membre CCIFS : CHF 1'750.- (env. 1'540€*)
Personne principale de l’entreprise | Tarif membre CCIFS : CHF 1'400.- (env. 1'230€*)
Personne supp. de la même société | Tarif non-membre CCIFS : CHF 1'400.- (env. 1'230€*)
Personne supp. de la même société | Tarif membre CCIFS : CHF 1'120.-  (env. 985€*)  
Prix par participant incluant : l’accès à l’ensemble des conférences et ateliers, l’agenda des rendez-vous B2B, une nuitée, les
repas, les activités et l’accompagnement CCI France Suisse.
Attention, ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France
Total TTC : ………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions d’annulation.
Je règlerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès réception de la facture.
J’accepte que mes informations soient intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse.

Fait à ………………………………………

Le…………………………

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