SEC – SWISS ELECTRONICS CLUSTER

Pour nous rejoindre :

Contact :
Olivier DE LORIOL Président du GESO

Coordonnées :
SEC – Swiss Electronics Cluster

Philippe FISCHER Directeur de la FSRM

2000 Neuchâtel

Pierre ROGÉ Directeur de CapQua Sàrl

www.s-e-c.org

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
ORDRE DU JOUR :
• Aspects formels
• Présidence de la séance et rédaction du procès verbal
• Décision de constitution
• Création d’une association conformément aux art. 60 et suivants
du Code civil suisse
• Adoption des statuts
• Eventuelle modification, puis approbation et adoption des statuts
• Election du comité et de l’organe de révision
• Election des membres du comité
• Election du Président et du Secrétaire
• Election de l’organe de révision
Projet de statuts à approuver à
l’Assemblée Constitutive :

Inscrivez-vous à l’Assemblée
Constitutive :

Assemblée Constitutive à Microcity, Rue Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel à l’une des 3 dates suivantes suivant vos disponibilités.
Nous retiendrons la date qui recueillera le plus de participants :
• 24.06.2022 à partir de 14H30
• 28.06.2022 à partir de 14H30
• 01.07.2022 à partir de 14H30
Cloture des inscriptions le 17.06.2022

PROPOSITION DE PRESTATIONS
"Base" Cotisation du GESO
En Suisse Romande = offre du GESO
• Réseautage entre membres
• Visites d'entreprises  En organiser une chez vous prochainement ?
• Publicité ¼ de page gratuite dans la Revue Polytechnique au lieu de
CHF 990.En Suisse Alémanique & Tessin = offre des associations partenaires du SEC
à venir

"SEC – IPC" Cotisation à définir ultérieurement
Soutien administratif pour devenir Membre IPC
•
•
•
•
•

Rabais de 50% sur l'achat des normes IPC
Rabais de 10% sur le prix des certifications IPC
Accès gratuit aux mises à jour des normes IPC
Suivi et informations sur les changements de normes IPC
Membre d’une association internationale de plus de 3000 membres
active depuis 1957

"SEC – Swiss Label" Cotisation à définir ultérieurement
Soutien administratif pour devenir Membre Swiss Label
•
•
•
•

Valoriser la qualité de vos produits et prestations
Afficher la marque protégée "Swiss Made" sur vos produits
Association suisse de plus de 1000 membres active depuis 1917
Association présidée par l’usam – Union suisse des arts et métiers

Et plus encore suivant vos besoins

A propos du SWISS ELECTRONICS CLUSTER
Le SEC est une plateforme des métiers de l’électronique permettant à ses
membres de développer de nouvelles compétences, d’améliorer leur
compétitivité et leur productivité, de maintenir et valoriser leurs
personnels hautement qualifiés en Suisse.
Il initie un cercle vertueux et une chaîne de valeur entre les acteurs
membres en réunissant leurs compétences et leurs réseaux
complémentaires.
Il donne accès à ses membres à des réductions substantielles sur :
• des offres de formations de perfectionnement ou de bases ;
• des certifications de personnes permettant la production
d’assemblages électroniques aux standards de qualité IPC ;
• des conférences d’experts internationaux ou suisses.
Il intègre en son sein l’IPC Training Center accrédité de Suisse.

