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CCI France Suisse 
Premier réseau d’affaires franco-suisse, la CCI France Suisse regroupe plus de 850 
entreprises membres (soit plus de 4’500 contacts d’affaires), représentant la grande 
majorité des implantations françaises recensées en Suisse et de nombreuses sociétés 
helvétiques entretenant des relations commerciales avec la France.

Forte d’une équipe de plus de 20 collaborateurs, la CCI France Suisse a depuis 1894 son 
siège à Genève et développe également des activités en Suisse alémanique au travers ses 
bureaux de Zurich et Bâle. 

La CCI France Suisse remplit ses missions d’organisme bilatéral afin de créer des liens et 
permettre des synergies grâce à l’animation et l’information de la communauté d’affaires 
franco-suisse. 

La CCI France Suisse est également 
Membre fondateur du réseau CCI France 
International, qui représente 124 CCI 
Françaises à l’International répartie dans 
91 pays fédérant plus de 35’000 entreprises 

www.ccifs.ch 
www.leboostergeneve.ch
www.implantation-suisse.ch
www.reprensentation-fiscale.ch

+100 manifestations  
par an en présentiel et digital

Activités salonsActivités club  
et éditoriales

Implantation et  
activités fiduciaires

Activités d’appui 
commercial

1’200 prestations de  
service délivrées chaque année

4 PÔLES D’ACTIVITÉS 

La CCI France Suisse opère depuis 2011 les activités du réseau Promosalons, en Suisse 
et au Lichtenstein, afin d’apporter aux grands salons français à vocation internationale, 
un appui local dans la promotion auprès des visiteurs professionnels suisses, en 
mettant en œuvre le plan de communication défini avec eux.  Notre bureau élabore et 
réalise les campagnes de communication de près de 20 salons professionnels français 
de tous secteurs (Maison&Objet, SIAL Paris, Pollutec, Intermat, etc.) auprès du public 
professionnel concerné en Suisse. Dans le cadre de son développement, Promosalons 
Suisse complète désormais cette activité en proposant à ses salons clients la gestion 
complète des campagnes de promotion auprès des exposants suisses. 

RENFORCER LA PRÉSENCE 
DE VISITEURS ET EXPOSANTS 

SUISSES SUR LES SALONS 
PROFESSIONNELS FRANÇAIS.

Bureau Promosalons 
en Suisse 

Promosalons est un réseau exclusivement dédié à la promotion internationale des salons 
professionnels français dans près de 20 secteurs d’activité. Promosalons accompagne 
les organisateurs de salons et d’événements dans l’élaboration de leur stratégie et 
garantit la mise en œuvre des actions commerciales, marketing et de communication les 
plus pertinentes pour conquérir et fidéliser les visiteurs et les exposants internationaux, 
grâce à la présence de 52 bureaux couvrant 120 pays. 
En savoir plus sur le réseau Promosalons : www.promosalons.com 

À PROPOS DE PROMOSALONS

PRÈS DE 7’000  
VISITEURS PROFESSIONNELS 

SUISSES ACCOMPAGNÉS 
ANNUELLEMENT SUR  

LES SALONS FRANÇAIS.

“

“

http://www.ccifs.ch
https://leboostergeneve.ch/
https://implantation-suisse.ch/
https://representation-fiscale.ch/
https://www.linkedin.com/company/chambre-de-commerce-france-suisse/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.ccifrance-international.org/
https://www.promosalons.com/?lang=fr
http://www.promosalons.com


Les autres activités du 
Service Salons

Parallèlement à la gestion du mandat Promosalons en Suisse, le Service Salons de la CCI France Suisse assure en interne des 
activités de promotion visiteurs et exposants pour le compte de salons professionnels français et suisses additionnels 
(hors réseau Promosalons) selon les spécificités bilatérales suivantes :

• Gestion de campagnes de promotion visiteurs et de recrutement exposants pour le compte de salons suisses en France
• Gestion des campagnes de promotion visiteurs et de recrutement exposants pour le compte de salons français en Suisse

NOS PRESTATIONS

Promotion visiteurs
• Analyse de potentialité, conseil stratégique
• Conseil marketing (études de marché, analyse du 

visitorat, enquêtes visiteurs)
• Constitution de bases de données
• Mise en œuvre des campagnes de promotion en local 

autour de 3 axes majeurs : 
> Relations presse & plans médias  
> Relations prescripteurs & influenceurs(associations) 
> Marketing direct & marketing digital

• Recrutement et accompagnement de Top Acheteurs
• Constitution de fichiers VIP
• Services aux visiteurs (aide au préenregistrement et à 

la visite, organisation de délégations et de rendez-vous 
d’affaires)

• Traduction & adaptation des supports salon
• Actions sur mesure en fonction des besoins des salons

Recrutement exposants
• Conseil stratégique / analyse de potentialité
• Veille économique et sectorielle
• Relations prescripteurs & influenceurs 

(associations)
• Fidélisation et réengagement des anciens 

exposants
• Prospection commerciale / sourcing de 

nouveaux exposants
• Assistance aux exposants
• Relations publiques
• Relations presse 



NOS ATOUTS
• Des experts biculturels et trilingues 
• Un double rôle, le conseil et l’action : nous capitalisons sur la connaissance du marché pour conseiller nos 

clients et mettre en œuvre les programmes de promotion définis avec eux
• Nous tissons des liens étroits avec les acteurs économiques et institutionnels de leur pays
• Une expertise dans de nombreux secteurs d'activités : agriculture, alimentation, hôtellerie, bâtiment, défense 

& sécurité, environnement & énergie, design, habitat & décoration, industrie, mode, transports & logistique… 
• Des bases de données internes qualifiées et actualisées régulièrement s’appuyant, entre autres, sur le large 

réseau de contacts de la CCI France Suisse

ILS NOUS FONT CONFIANCE

VOS CONTACTS

Charline FABBRO
Responsable Service Salons

cfabbro@ccifs.ch
+41 22 849 05 98

Perrine CHAVANT
Chargée de Promotion Salons

pchavant@ccifs.ch
+41 22 849 05 29

https://paris.intermatconstruction.com/
https://www.equiphotel.com/
https://www.maison-objet.com/paris
https://www.linkedin.com/in/charline-fabbro-23b61146/
https://www.linkedin.com/in/perrine-chavant-1228b4112/
https://www.sialparis.com/
https://www.pollutec.com/
https://www.piscine-global-europe.com/fr
https://ephj.ch/
https://www.gastia.ch/de
https://www.santexpo.com/

