Les Conseillers du Commerce Extérieur en Suisse,
La Chambre France Suisse pour le Commerce et l’Industrie
et Business France Suisse organisent le

8ème GRAND PRIX

V.I.E

SUISSE 2018
Cérémonie de remise des Prix
vendredi 2 février 2018 à Montreux
à l’occasion de la 29ème édition des Trophées CCIFS
du commerce franco-suisse

L’objectif de cette
initiative est de
récompenser
LA MEILLEURE
EXPÉRIENCE V.I.E
DE 2016-2017
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QUI PEUT PARTICIPER ?

POURQUOI PARTICIPER ?

	Tous les V.I.E en poste en Suisse depuis, au plus
tard, le 1er juin 2017 et qui sont encore en poste
au 31 décembre 2017 et quelle que soit leur mission
(activité commerciale, administrative, ingénieurs…).
	La participation au Grand Prix V.I.E Suisse est gratuite,
pour les V.I.E comme pour les entreprises ou les
entités qui les accueillent.

QUELS SONT LES PRIX ?
	Le lauréat se verra remettre le Trophée CCIFS
(Conseillers du Commerce Extérieur de la France)
ainsi qu’un chèque de 1 500 CHF.

POUR LE V.I.E, LA REMISE DU PRIX
CONSTITUE L’OPPORTUNITÉ DE :
	Valoriser son expérience à l’international et « booster »
son CV.
	Développer son réseau et se faire connaître auprès
des acteurs économiques franco-suisses (le lauréat
du Grand Prix V.I.E se verra donner une tribune lors
de la remise du prix).

POUR L’ENTREPRISE, LA REMISE DU PRIX
LUI PERMET DE :
	Se mettre en avant sur la scène économique francosuisse.
	Faire connaitre ses produits ou ses services.
Et gagner en visibilité dans la presse locale (AGEFI…).

Laurène LANDON,
lauréate du Grand Prix V.I.E 2017
et Frédéric GEBRUERS, CCEF.

« L’obtention du prix V.I.E est une réelle valeur ajoutée : en arrivant chez Fraikin Suisse SA,
j’avais des connaissances reconnues par des diplômes, désormais ce sont des compétences
validées par l’expérience de la mission. Le Grand Prix V.I.E est un tremplin permettant

de passer du statut de “jeune diplômé(e)” à “actif à fort potentiel d’évolution”.

Il s’agit certainement de la meilleure passerelle entre la fin de ses études et l’entrée dans le monde du
travail. Je remercie ainsi Business France, la Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse et les
Conseillers du Commerce Extérieur de la France en Suisse pour leur support dans le développement des
relations économiques des nouvelles générations, à l’échelle internationale. »
Laurène LANDON, Lauréate du Grand Prix V.I.E 2017

L
 e parcours académique des
candidats au Grand Prix V.I.E Suisse
n’est pas un critère de sélection.
L
 e jury accorde beaucoup d’importance
à la qualité du dossier et à sa clarté.
U
 n seul dossier est primé.

COMMENT PARTICIPER ?
Les candidats doivent remplir en ligne le formulaire de
candidature sur le site de la CCIFS http://www.tropheesccifs.ch/wp-content/uploads/2017/09/V.I.E_2018.pdf
avant le 15 décembre 2017.

Les Trophées du commerce francosuisse ont pour objectif de valoriser
les relations économiques francosuisses par l’exemple d’entreprises
qui réussissent sur ces deux marchés
à travers la remise de prix dans
plusieurs catégories.

Ce concours est devenu aujourd’hui un
événement économique de premier plan pour
tous les opérateurs impliqués dans le commerce
franco-suisse et attire une forte visibilité.
Cet événement réunit chaque année environ
200 personnes : des personnalités et décideurs
des mondes politique, diplomatique et associatif,
les filiales d’entreprises françaises en Suisse
par le biais de leur représentant local, les sociétés
suisses actives ou intéressées par le marché
français et des sociétés financières, fiduciaires
et de conseils.

CHIFFRES CLÉS* V.I.E
POUR LA SUISSE :
142 V.I.E en poste
53 entreprises utilisatrices
47% sont des PME
(* Septembre 2017)

QUI SONT LES MEMBRES
DU JURY ?
Le jury est composé de représentants :
	De la section suisse des CCEF.
	De l’AGEFI.
	Du Greater Geneva Berne Area.
	De la CCIFS.
	Du bureau Business France Suisse.

COMMENT SE DÉROULE
LA SÉLECTION ?
Les dossiers sont étudiés en fonction des critères
suivants :
	Valeur ajoutée du V.I.E dans la stratégie et l’opération
de l’entreprise.
Bénéfice personnel apporté par votre mission V.I.E.
	Degré d’initiative.
	Appréciation du tuteur.
	Implication de l’entreprise par rapport à la formule
V.I.E.

Cette année, nous aurons le plaisir d’écouter le
Professeur Philippe Gillet qui sera l’orateur et l’hôte
d’honneur des Trophées. Ce franco-suisse, au CV qui
va de la Nasa au CNRS en passant par l’EPFL, est une
personnalité reconnue du monde scientifique et un
orateur hors pair. Il reviendra sur l’expédition
exceptionnelle menée par le Swiss Polar Institute, l’ACE
(Antarctic Circumnavigation Expedition).

QUAND AURA LIEU LA REMISE DES PRIX V.I.E ?

La cérémonie de remise des Prix
aura lieu lors d’une
Cérémonie officielle
organisée à Montreux

vendredi 2 février 2018
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À l’occasion de la

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER :
BUREAU BUSINESS FRANCE ZURICH
Sabrina LACHAL et Stéphanie BEN ATTAR
Business france suisse
Pfingstweidstrasse 60 - CH-8005 Zurich

Téléphone : +41 (0)44 279 15 58
Courriel : sabrina.lachal@businessfrance.fr
stephanie.benattar@businessfrance.fr
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29ème édition des Trophées CCIFS
du commerce franco-suisse

