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Que offre la FSS? 
 

◆ Présence et visibilité sur une plateforme de dialogue nationale et neutre en 
Suisse 
Renforcez votre présence auprès d'un public intéressé et de premier ordre, 
sans gaspillage et sans effort d'organisation. Des décideurs, des experts et 
des parties intéressées de toute la Suisse participent aux événements du FSS 
(70 à 250 participants chacun).  

◆ Opportunité de réseautage idéale:  
Les événements FSS vous donnent accès à un large réseau de décideurs et 
d'experts dans le domaine de la sécurité: de l'administration et des autorités, 
du secteur privé, de la science et de la société civile.  

◆ Accès aux groupes cibles étudiants et universitaires:  
Les étudiants et les personnes en formation peuvent participer gratuitement 
aux événements de la FSS. Les universités, collèges techniques et autres éta-
blissements d'enseignement sont impliqués dans la planification de l'événe-
ment et sont explicitement invités.   

Images des FSS événements en 2019 
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Comment pouvez-vous soutenir le FSS? 
 

 La FSS s'intéresse aux partenariats à long terme. Nous vous invitons donc à 
soutenir la FSS avec un partenariat événementiel annuel (3-4 FSS Security 
Talks).  

 Votre engagement garantit que les discussions sur la sécurité du FSS se pour-
suivent et que le FSS, en tant que plateforme de dialogue unique et neutre sur 
les questions de sécurité, crée une valeur ajoutée pour la Suisse.  

 

Vos avantages en tant que partenair événementiel annuel: 

 8 places gratuities dans l’espace VIP par événement 

 Possibilité de proposer des experts pour les événements 

 Invitation des clients et partenaires aux événements de la FSS 

 
Une contribution précieuse pour couvrir les coûts de l’événement: 

 Votre parrainage aide à couvrir les coûts de l’événement pour les FSS Security 
Talks.  

 Les dépenses par Security Talk sont comprises entre 20 000 et 30 000 CHF, 
selon le lieu, les orateurs et le nombre de participants.   

 

 

 Locaux CHF 3,500-5,000 

 Nourriture et restauration CHF 3,500-6,000 

 Audio et Visual CHF 1,500-2,500 

 Marketing et communication           CHF 3,500-5,500  

 Planification et organisation CHF 6,500-8,000 

 Charge administrative et frais de tiers  CHF 1,500-3,000 

Total CHF  20,000-30,000 
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Formulaire d’inscription pour partenariat événementiel  

☐ Partenariat événementiel annuel 2020 | CHF 35,000 pour 3 Security Talks 

☐ Partenariat événementiel annuel 2021 | CHF 40,000 pour 4 Security Talks 

☐ Partenariat événementiel 2020/2021 | CHF 35,000 pour 3-4 Security Talks sélectionné 

Organisation 
 

Nom 
 

Adresse postale 
 

 
 

Téléphone 
 

Email 
 

 
 
Lieu, date 

  
 
Signature 

   

 

 

Nous vous remercions pour votre soutien et nous nous réjouissons de vous accueillir comme 

partenaire événementiel. Veuillez nous envoyer le formulaire d'inscription rempli par e-mail ou 

par courrier au secretariat: 

 

 

  

Contact Secrétariat  

 +41 (0)44 533 04 00 Monsieur Fredy Müller 
Gérant du FSS 
+41 (0)79 382 42 69 

 sekretariat@forum-sicherheit-schweiz.ch 

 www.forum-sicherheit-schweiz.ch  

Informations de compte  Adresse postale 
Bénéficiaire: FORUM SICHERHEIT SCHWEIZ  FORUM SICHERHEIT SCHWEIZ 

c/o MC&P 
Klosbachstrasse 116 
CH-8032 Zürich 

IBAN:  CH50 0025 1251 1086 9001 C  
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A  
Clearing-Nr:   000251  

mailto:sekretariat@forum-sicherheit-schweiz.ch?subject=Annual%20Event%20Partnership%202020
http://www.forum-sicherheit-schweiz.ch/

