Concept de partenaire
Swiss Engineering UTS

Swiss Engineering UTS
Bd de Grancy 37, CH-1006 Lausanne
Tel. +41 21 617 79 79
Info.sr@swissengineering.ch
www.swissengineering.ch
Contact : Grégoire Hubbuch

Swiss Engineering renforce, promeut, met en
réseau
Avec quelque 12'500 membres, Swiss Engineering UTS est la plus importante
association professionnelle d'ingénieurs et d'architectes en Suisse. Avec un
réseau étendu et interprofessionnel, également au-delà des frontières.
Depuis sa création en 1905, l'association a renforcé l'image de la profession,
l'image des métiers techniques et accompagne les débutants ainsi que les
ingénieurs et architectes expérimentés dans leur carrière.
Swiss Engineering promeut la formation et l'éducation d'une voix forte dans
l'économie, la politique et la société.
Ingénierie Suisse met en réseau des ingénieurs et des architectes jeunes et
expérimentés et propose des plates-formes d'information et d'échange
professionnelles et pratiques.

2019 Partner of Swiss Engineering STV UTS ATS

Seite 2

Quels sont nos partenaires ?
Les partenaires sont des entreprises et des organisations qui
• Souhaitent faire partie d'un réseau interprofessionnel de l'ingénierie suisse
• Qui souhaitent soutenir des activités pour les ingénieurs et les architectes
• Souhaite soutenir l'éducation et la formation des ingénieurs et des architectes
• Souhaitent accroître leur niveau de sensibilisation par le biais d'une participation à
Swiss Engineering
• Recherchent des travailleurs qualifiés dans ce secteur professionnel

Quels sont les modèles de partenariat proposés par Swiss Engineering ?
Network

Bénéfices

Partner

Public
Partner

Link
Partner

CHF 10‘000

CHF 5‘000

CHF 2‘000

Réseau / Membres
Accès à un réseau de 12 500 membres

✓

Présence Online

Bref profil d'entreprise sur le site de swiss-engineering.ch

✓
✓

✓

Mention du partenariat sur le site de swissengineering.ch

✓

✓

✓

Lien vers le site du partenaire

✓

✓

✓

Publication d'offres d'emploi sur l'extranet en amont de
la publicité externe

3x/a

2x/a

Publication d'offres d'emploi sur le site web
swissengineering.ch avec référence supplémentaire dans
la newsletter

3x/a

2x/a

Présence du logo sur le site web de swiss-engineering.ch

Plate-forme d’emploi

Communication
Entretien avec un expert ou un manager dans la revue
spécialisée STV/RTS

✓

Portrait court dans l'Extranet de Swiss Engineering
(12'500 accès)

✓

✓

Mention par email aux 12'500 membres de Swiss
Engineering (1x/an)

✓

✓

Promotion de services qui représentent une valeur
ajoutée pour les membres

2x/an

Promotion des événements des partenaires sur l'Extranet
(12'500 membres) destinés au groupe cible des membres

5x/an
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Promotion des actions du partenaire dans l'Extranet
(12'500 membres), qui offrent une valeur ajoutée pour
les membres de Swiss Engineering

✓

Contribution des médias sociaux - Mention du partenariat

✓

Devenir Network Partner
En tant que Network Partner, votre entreprise ou institution est pleinement intégrée au
réseau et aux activités de l'association. En plus d'une interview dans la revue technique
Swiss Engineering, d'une mise en évidence du logo du partenaire sur le site Internet et de la
présentation des activités d'intérêt pour les membres, vous avez accès au réseau Swiss
Engineering via un login.
Le Network Partner verse une contribution annuelle de CHF 10'000.- et une adhésion
supplémentaire pour un collaborateur diplômé en ingénierie ou en architecture.

Devenir Public Partner
En tant que Public Partner, nous vous proposons une plate-forme de présentation pour
votre entreprise ou institution. La mention dans un email et sur les médias sociaux ainsi
qu'un court portrait dans notre palette de communication sont au premier plan.
Le Public Partner verse une contribution annuelle de CHF 5'000.-.

Devenir Link Partner
En tant que Link Partner, Swiss Engineering vous offre la plate-forme interne (Extranet,
accessible à tous les membres) pour la présentation de votre entreprise (profil court) inclus
votre Logo et mentionne votre performance de manière sélective, en fonction de l'objectif.
Le Link Partner verse une contribution annuelle de CHF 2'000.-.

Nous nous réjouissons à la perspective d'un partenariat fructueux.
L'équipe Swiss Engineering UTS

2019 Partner of Swiss Engineering STV UTS ATS

Seite 4

