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2 AVANTAGES POUR LES MEMBRES

Chambre de Commerce italienne pour la Suisse

CONTACTS

SUIVEZ-NOUS:
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Toute personne physique souhaitant avoir accès à 
un réseau de contacts étendu et consolidé, aussi bien 
en Suisse qu’en Italie, ainsi qu’à un calendrier riche en 
événements gratuits ou à prix réduits.

Membre  
«PARTICULIER»

SERVICES DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Visibilité sur le site internet de la Chambre

Visibilité sur la newsletter de la Chambre
• Accueil du nouveau membre dans la newsletter mensuelle
• Réception de la newsletter mensuelle

Visibilité sur les réseaux sociaux de la Chambre
• Publication d’accueil pour le nouveau membre

Abonnement gratuit au magazine de la Chambre, “La Rivista”

ACTIVITÉS DE NETWORKING

Développement de votre business grâce au réseau des membres et des contacts de la 
Chambre par le biais des activités de matching menées par le personnel de la Chambre

Invitations à des manifestations et événements organisés par la Chambre. Participation 
gratuite ou à des tarifs réduits

Inscription à la mailing list et participation aux événements et activités des groupes 
satellites:
• YEX - Young Executives (Zürich, Genève, Lausanne, Lugano)
• IWG - Italian Women Group de la CCIS (Genève)

SERVICES FISCAUX, RÈGLEMENTAIRES ET COMMERCIAUX

Entretien individuel d’orientation (1h) sur des thèmes de nature : commerciale, douanière, 
fiscale, règlementaire, création d’entreprise
Déclaration fiscale gratuite pour personne physique

ACTIVITÉS DE COACHING, FORMATION, CERTIFICATIONS

Participation à des focus sur différentes thématiques en ligne/webinaire avec des experts 
de secteur

Possibilité de participer au projet “Officina del Mentoring” en tant que Mentor

Participation à tarif réduit au cours de Sommelier, organisé en collaboration avec l’ASSP 
(Association Suisse des Sommeliers Professionnels).

DEVENEZ MEMBRE

250CHF

Particulier

Par an
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Toute entreprise établie et active depuis moins de 3 
ans souhaitant, à travers la Chambre de Commerce 
Italienne pour la Suisse, trouver des opportunités 
pour développer son business en Suisse et en Italie, 
accroître sa visibilité sur le marché et bénéficier des 
activités de mentoring ad hoc.

SERVICES FISCAUX, RÈGLEMENTAIRES ET COMMERCIAUX

Entretien individuel d’orientation (1h) sur des thèmes de nature : commerciale, douanière, 
fiscale, règlementaire, création d’entreprise

SERVICES DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Visibilité sur le site internet de la Chambre
• Visibilité et accès à l’espace privé pour les membres
• Publication de nouvelles dans la rubrique « Nouvelles des membres » (Gratuit - 1 par an)
• Publication d’avantages offerts aux membres dans la rubrique “Offres des membres”  

(4 par an)
• Publication d’une interview, d’un podcast ou d’une vidéo mettant en valeur les activités de  

l’entreprise (1 par an)

Visibilité sur la newsletter de la Chambre
• Accueil du nouveau membre dans la newsletter mensuelle
• Réception de la newsletter mensuelle

Visibilité sur les réseaux sociaux de la Chambre
• Publication d’accueil pour le nouveau membre
• Publication promotionnelle (Gratuit - 2 par an)

Abonnement gratuit au magazine de la Chambre, “La Rivista”

Membre  
«STARTUP»

DEVENEZ MEMBRE

400CHF

StartUp

Par an



5AVANTAGES POUR LES MEMBRES

ACTIVITÉS DE COACHING, FORMATION, CERTIFICATIONS

Introduction à l’activité de coaching menée par le personnel de la Chambre pour les 
entreprises qui souhaitent trouver des débouchés commerciaux sur le marché suisse dans 
les secteurs suivants :  agroalimentaire, tourisme, mécanique, innovation (30 minutes)

ACTIVITÉS DE NETWORKING

Développement de votre business grâce au réseau des membres et des contacts de la 
Chambre par le biais des activités de matching menées par le personnel de la Chambre

Invitations à des manifestations et événements organisés par la Chambre. Participation 
gratuite ou à des tarifs réduits

Inscription à la mailing list et participation aux événements et activités des groupes 
satellites:
• YEX - Young Executives (Zürich, Genève, Lausanne, Lugano)
• IWG - Italian Women Group de la CCIS (Genève)

Participation à des focus sur différentes thématiques en ligne/webinaire avec des experts 
de secteur

Possibilité de participer au projet “Officina del Mentoring” en tant que Mentee

Participation à tarif réduit au cours de Sommelier, organisé en collaboration avec l’ASSP 
(Association Suisse des Sommeliers Professionnels).
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Toute entreprise comptant jusqu’à 20 employés  
qui souhaite, par l’intermédiaire de la Chambre de  
commerce italienne pour la Suisse, promouvoir ses produits et services auprès des 
membres et du réseau professionnel de la Chambre, créer de nouvelles opportunités 
de business, bénéficier d’un large éventail de services commerciaux, fiscaux et 
règlementaires gratuits ou à des conditions favorables.

Membre  
«ENTREPRISE JUSQU’À 
20 EMPLOYÉS»

SERVICES FISCAUX, RÈGLEMENTAIRES ET COMMERCIAUX

Entretien individuel d’orientation (1h) sur des thèmes de nature : commerciale, douanière, 
fiscale, règlementaire, création d’entreprise

SERVICES DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Visibilité sur le site internet de la Chambre
• Visibilité et accès à l’espace privé pour les membres
• Publication de nouvelles dans la rubrique « Nouvelles des membres » (Gratuit - 2 par an)
• Publication d’avantages offerts aux membres dans la rubrique “Offres des membres”  

(4 par an)
• Publication d’une interview, d’un podcast ou d’une vidéo mettant en valeur les activités de  

l’entreprise (1 par an)

Visibilité sur la newsletter de la Chambre
• Accueil du nouveau membre dans la newsletter mensuelle
• Réception de la newsletter mensuelle
• Une Insertion par an dans la newsletter (Gratuit -1 par an)

Visibilité sur les réseaux sociaux de la Chambre
• Publication d’accueil pour le nouveau membre
• Publication promotionnelle (Gratuit - 3 par an)

Abonnement gratuit au magazine de la Chambre, “La Rivista”

DEVENEZ MEMBRE

650CHF

Entreprise

Par an
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ACTIVITÉS DE COACHING, FORMATION, CERTIFICATIONS

Introduction à l’activité de coaching menée par le personnel de la Chambre pour les 
entreprises qui souhaitent trouver des débouchés commerciaux sur le marché suisse dans 
les secteurs suivants :  agroalimentaire, tourisme, mécanique, innovation (30 minutes)

Possibilité de participer au projet “Officina del Mentoring” en tant que Mentor et Mentee

Participation à des focus sur différentes thématiques en ligne/webinaire avec des experts 
de secteur

Adhésion gratuite au processus de certification pour recevoir le label de qualité “Ospitalità 
Italiana” qui se renouvelle tous les deux ans (pour les restaurants, pizzerias et glaciers 
italiens en Suisse)

Participation à tarif réduit au cours de Sommelier, organisé en collaboration avec l’ASSP 
(Association Suisse des Sommeliers Professionnels).

ACTIVITÉS DE NETWORKING

Développement de votre business grâce au réseau des membres et des contacts de la 
Chambre par le biais des activités de matching menées par le personnel de la Chambre

Invitations à des manifestations et événements organisés par la Chambre. Participation 
gratuite ou à des tarifs réduits

Inscription à la mailing list et participation aux événements et activités des groupes 
satellites:
• YEX - Young Executives (Zürich, Genève, Lausanne, Lugano)
• IWG - Italian Women Group de la CCIS (Genève)
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Cette catégorie comprend les Chambres de Commerce Italiennes et les 
associations d’entrepreneur basées en Suisse et en Italie, avec lesquelles la CCIS 
a établi des partenariats ou développé, au fil des années, des projets pour aider leurs 
entreprises et les entrepreneurs à trouver des débouchés commerciaux ou à augmenter 
leurs parts de marché en Suisse.

Membre  
«SYSTÈME DES 
CHAMBRES DE 
COMMERCE ITALIENNES 
ET ASSOCIATION 
D’ENTREPRENEURS»

SERVICES FISCAUX, RÈGLEMENTAIRES ET COMMERCIAUX

Entretien individuel d’orientation (1h) sur des thèmes de nature : commerciale, douanière, 
fiscale, règlementaire, création d’entreprise

SERVICES DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Visibilité sur le site internet de la Chambre
• Visibilité et accès à l’espace privé pour les membres
• Publication de nouvelles dans la rubrique « Nouvelles des membres » (Gratuit - 3 par an)
• Publication d’avantages offerts aux membres dans la rubrique “Offres des membres”  

(4 par an)
• Publication d’une interview, d’un podcast ou d’une vidéo mettant en valeur les activités de  

l’entreprise (1 par an)

Visibilité sur la newsletter de la Chambre
• Accueil du nouveau membre dans la newsletter mensuelle
• Réception de la newsletter mensuelle

Visibilité sur les réseaux sociaux de la Chambre
• Publication d’accueil pour le nouveau membre
• Publication promotionnelle (Gratuit - 3 par an)

Abonnement gratuit au magazine de la Chambre, “La Rivista”

DEVENEZ MEMBRE

1’000CHF

Associations

Par an
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ACTIVITÉS DE NETWORKING

Développement de votre business grâce au réseau des membres et des contacts de la 
Chambre par le biais des activités de matching menées par le personnel de la Chambre

Invitations à des manifestations et événements organisés par la Chambre. Participation 
gratuite ou à des tarifs réduits

Inscription à la mailing list et participation aux événements et activités des groupes 
satellites:
• YEX - Young Executives (Zürich, Genève, Lausanne, Lugano)
• IWG - Italian Women Group de la CCIS (Genève)

ACTIVITÉS DE COACHING, FORMATION, CERTIFICATIONS

Introduction à l’activité de coaching menée par le personnel de la Chambre pour les 
entreprises qui souhaitent trouver des débouchés commerciaux sur le marché suisse dans 
les secteurs suivants :  agroalimentaire, tourisme, mécanique, innovation (30 minutes)

Participation à des focus sur différentes thématiques en ligne/webinaire avec des experts 
de secteur
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Toute entreprise de plus de 20 salariés souhaitant, par l’intermédiaire de la Chambre 
de commerce italienne pour la Suisse, promouvoir ses produits et services auprès des 
membres et du réseau professionnel de la Chambre, créer de nouvelles opportunités 
de business, bénéficier d’un large éventail de services commerciaux, fiscaux et 
règlementaires gratuits ou à des conditions favorables.

Membre  
«ENTREPRISE 
AVEC PLUS DE 20 
EMPLOYÉS ET AUTRES 
ORGANISMES PUBLICS»

Visibilité sur la newsletter de la Chambre
• Accueil du nouveau membre dans la newsletter mensuelle
• Réception de la newsletter mensuelle
• Une Insertion par an dans la newsletter (Gratuit -1 par an)
• Insertion gratuite par an dans la newsletter dédiée 
• Court publireportage (interview écrite ou vidéo de 2 minutes à la discrétion de 

l’entreprise) dans la newsletter collective. (Gratuit - 1 par an)

SERVICES FISCAUX, RÈGLEMENTAIRES ET COMMERCIAUX

Entretien individuel d’orientation (1h) sur des thèmes de nature : commerciale, douanière, 
fiscale, règlementaire, création d’entreprise

SERVICES DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Visibilité sur le site internet de la Chambre
• Visibilité et accès à l’espace privé pour les membres
• Publication de nouvelles dans la rubrique « Nouvelles des membres » (Gratuit - 4 par an)
• Publication d’avantages offerts aux membres dans la rubrique “Offres des membres”  

(4 par an)
• Publication d’une interview, d’un podcast ou d’une vidéo mettant en valeur les activités de  

l’entreprise (1 par an)

DEVENEZ MEMBRE

1’250CHF

Entreprise

Par an
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Visibilité sur les réseaux sociaux de la Chambre
• Publication d’accueil pour le nouveau membre
• Publication promotionnelle (Gratuit - 5 par an)

Abonnement gratuit au magazine de la Chambre, “La Rivista”

ACTIVITÉS DE NETWORKING

Développement de votre business grâce au réseau des membres et des contacts de la 
Chambre par le biais des activités de matching menées par le personnel de la Chambre

Invitations à des manifestations et événements organisés par la Chambre. Participation 
gratuite ou à des tarifs réduits

Inscription à la mailing list et participation aux événements et activités des groupes 
satellites:
• YEX - Young Executives (Zürich, Genève, Lausanne, Lugano)
• IWG - Italian Women Group de la CCIS (Genève)

ACTIVITÉS DE COACHING, FORMATION, CERTIFICATIONS

Participation à des focus sur différentes thématiques en ligne/webinaire avec des experts 
de secteur

Adhésion gratuite au processus de certification pour recevoir le label de qualité “Ospitalità 
Italiana” qui se renouvelle tous les deux ans (pour les restaurants, pizzerias et glaciers 
italiens en Suisse)

Participation à tarif réduit au cours de Sommelier, organisé en collaboration avec l’ASSP 
(Association Suisse des Sommeliers Professionnels).



Entreprises qui souhaitent bénéficier d’avantages privilégiés 
et qui souhaitent, à travers la Chambre de Commerce 
Italienne pour la Suisse, avoir accès à un réseau exclusif  
de contacts commerciaux et institutionnels en Suisse et  
en Italie.

Membre  
«PREMIUM»

AVANTAGES PREMIUM
VISIBILITÉ LORS DES ÉVÉNEMENTS:

Sponsor + 2 entrées à l’un des événements annuels de la CCIS : CCIS&Friends (Zurich), 
Gala Night (Genève), Natale in Camera (Lugano)

Logo de l’entreprise sur le roll-up collectif dédié aux membres PREMIUM, qui sera exposé à 
tous les événements CCIS

Organisation d’un événement ad hoc pour l’entreprise*

VISIBILITÉ SUR LES CANAUX DE COMMUNICATION DE LA CHAMBRE:

Création de newsletters dédiées (Gratuite – jusqu’à 4/an)

Publireportage (interview écrite ou vidéo de 2 minutes, à la convenance de l’entreprise) 
dans la newsletter collective (Gratuit – 1/an)

7 post gratuits par an sur nos réseaux sociaux

Un bandeau publicitaire sur la newsletter de la Chambre (3 mois/an)

Logo fixe sur le site www.ccis.ch dans la section dédiée aux Membres PREMIUM

Réalisation d’un épisode de podcast dédié à l’entreprise et aux thèmes qui représentent 
son core business

Un article ou une annonce publicitaire sur « La Rivista »

ACTIVITÉS EXCLUSIVES:

Participation à une activité exclusive par an organisée par la CCIS uniquement pour les 
Membres PREMIUM
Rejoindre le Conseil d’Administration de la Chambre et un des Conseils régionaux sur la 
base de la zone de compétence

AUTRES BÉNÉFICES:

Utilisation d’une salle auprès du siège central de la CCIS à Zurich (1 jour/trimestre)
Utilisation d’un poste de travail avec accès internet auprès du siège de la CCIS à Genève 
(1 jour/trimestre)

* Thème et typologie de l’événement à convenir ensemble. Les frais générés par l’événement (location de salle, 
traiteur, équipement technique, etc.) sont à la charge du Membre.

DEVENEZ MEMBRE

7’500CHF

Entreprise

Par an
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AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS DE NETWORKING

Développement de votre business grâce au réseau des membres et des contacts de la 
Chambre par le biais des activités de matching menées par le personnel de la Chambre

Invitations à des manifestations et événements organisés par la Chambre. Participation 
gratuite ou à des tarifs réduits

Inscription à la mailing list et participation aux événements et activités des groupes 
satellites:
• YEX - Young Executives (Zürich, Genève, Lausanne, Lugano)
• IWG - Italian Women Group de la CCIS (Genève)

ACTIVITÉS DE COACHING, FORMATION, CERTIFICATIONS

Participation à des focus sur différentes thématiques en ligne/webinaire avec des experts 
de secteur

Adhésion gratuite au processus de certification pour recevoir le label de qualité “Ospitalità 
Italiana” qui se renouvelle tous les deux ans (pour les restaurants, pizzerias et glaciers 
italiens en Suisse)

Participation à tarif réduit au cours de Sommelier, organisé en collaboration avec l’ASSP 
(Association Suisse des Sommeliers Professionnels).

SERVICES FISCAUX, RÈGLEMENTAIRES ET COMMERCIAUX

Entretien individuel d’orientation (1h) sur des thèmes de nature : commerciale, douanière, 
fiscale, règlementaire, création d’entreprise

Visibilité sur la newsletter de la Chambre
• Accueil du nouveau membre dans la newsletter mensuelle
• Réception de la newsletter mensuelle
• Une Insertion par an dans la newsletter (Gratuit -1 par an)

Visibilité sur les réseaux sociaux de la Chambre
• Publication d’accueil pour le nouveau membre

Abonnement gratuit au magazine de la Chambre, “La Rivista”

SERVICES DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Visibilité sur le site internet de la Chambre
• Visibilité et accès à l’espace privé pour les membres
• Publication de nouvelles dans la rubrique « Nouvelles des membres » (Gratuit - 6 par an)
• Publication d’avantages offerts aux membres dans la rubrique “Offres des membres”  

(4 par an)
• Publication d’une interview, d’un podcast ou d’une vidéo mettant en valeur les activités de  

l’entreprise (1 par an)
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AVANTAGES POUR LES MEMBRES CHF 
250

CHF 
400

CHF 
650

CHF 
1’000

 CHF 
1’250

SERVICES FISCAUX, RÈGLEMENTAIRES ET 
COMMERCIAUX
Entretien d’orientation individuel (1h) X X X X X
Déclaration fiscale pour les personnes physiques X

SERVICES DE PROMOTION ET DE  
COMMUNICATION
Visibilité sur le site internet de la Chambre

• Visibilité et accès à l’espace privé pour les membres X X X X X
• Publication de nouvelles dans la rubrique  

«Nouvelles des membres»
- 1 p.a. 2 p.a. 3 p.a. 4 p.a.

• Publication d’avantages offerts aux membres 
dans la rubrique «Offres des membres» 

- 4 p.a. 4 p.a. 4 p.a. 4 p.a.

• Publication d’interview, podcast ou vidéo pour 
valoriser les activités de l’entreprise 

- 1 p.a. 1 p.a. 1 p.a. 1 p.a.

Visibilité sur la newsletter de la Chambre

• Accueil du nouveau membre dans la  
newsletter mensuelle

X X X X X

• Réception de la newsletter mensuelle X X X X X
• Insertion gratuite par an dans la  

newsletter collective 
- - X X X

• Insertion gratuite par an dans la newsletter dédiée - - - - 1 p.a.
• Bref publireportage dans une newsletter collective - - - - 1 p.a.

Visibilité sur les réseaux sociaux de la Chambre

• Publication d’accueil pour le nouveau membre X X X X X
• Publication promotionnelle - 2 p.a. 3 p.a. 3 p.a. 5 p.a.

Abonnement gratuit au magazine de la Chambre,  
“La Rivista”

X X X X X

Membres  
TABLEAU COMPARATIF

p.a.= par année
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AVANTAGES POUR LES MEMBRES CHF 
250

CHF 
400

CHF 
650

CHF 
1’000

 CHF 
1’250

ACTIVITES DE NETWORKING 
Accès au réseau des membres et contacts de  
la Chambre

X X X - X

Invitations à des événements de la Chambre à des 
tarifs gratuits ou réduits

X X X X X

Possibilité de participer, en tant qu’orateur 
et partenaire à des  événements, séminaires, 
webinaires organisés par la Chambre

- X X X X

Inscription à la mailing list et participation aux 
événements des groupes satellites de la Chambre

X X X X X

ACTIVITÉS  DE COACHING, FORMATION, 
CERTIFICATIONS
Coaching sur le marché suisse dans les secteurs : 
agroalimentaire, tourisme, mécanique, innovation  
(30 minutes)

- X X X X

Participation au projet “Officina del Mentoring”  
en tant que Mentor ou Mentee

X X X - -

Participation à des focus thématiques en ligne/
webinaires avec experts de secteur

X X X X X

Adhésion gratuite au programme de certification 
pour recevoir le label de qualité “Ospitalità Italiana” 

- - X - X

Participation à tarif réduit au cours de Sommelier X X X - X

CHF 250 PARTICULIER

CHF 400 STARTUP

CHF 650 ENTREPRISE JUSQU’À 20 EMPLOYÉS

CHF 1’250 ENTREPRISE AVEC PLUS DE 20 EMPLOYÉS ET AUTRES 
ORGANISMES PUBLICS

CHF 1’000 SYSTÈME DES CHAMBRES DE COMMERCE ITALIENNES ET 
ASSOCIATIONS D’ENTREPRENEURS



SIÈGE DE ZÜRICH

Adresse: Seestrasse 123, 8002 Zürich 

Téléphone: +41 (0)44 289 23 23

Mail: info@ccis.ch 

SIÈGE DE GENÈVE 

Adresse: 12-14 rue du Cendrier, CH-1211 Genève 1 

Téléphone: +41 (0)22 906 85 95

Mail: infogva@ccis.ch 

SIÈGE DE LUGANO

Adresse: Via Serafino Balestra 12, 6900 Lugano 

Téléphone: +41 (0)91 924 02 32

Mail: infoti@ccis.ch 

www.ccis.ch

www.servizialleimprese.ch

www.degustiamoitaliano.ch

www.larivista.ch

CHAMBRE 
DE COMMERCE 
ITALIENNE 
POUR LA SUISSEC

C
IS

 1
90

9


