
Nos Prestations –Vos Atouts
Les offres du SEC – Swiss Electronics Cluster



Votre réseau



Nos buts

 Pôle d’excellence des métiers de l’électronique

permettant à ses membres de :

 Développer de nouvelles compétences

 Améliorer leur compétitivité

 Améliorer leur productivité

 Maintenir et valoriser leurs personnels hautement

qualifiés en Suisse

 Cercle vertueux et chaîne de valeur

 Entre les membres

 En réunissant leurs compétences et leurs réseaux

complémentaires



Ne pas réinventer la roue !

 Suisse Romande

 Membres du GESO = Membres du SEC

 Et vice et versa pour les entreprises romandes

 Suisse Alémanique &Tessin

 Faire adhérer d'autres associations en tant que

membres fondateurs du SEC

 Membres associations = Membres du SEC

 Et vice et versa (idem que le GESO)



Offre du GESO

 Pour ses membres entreprises

 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.-

 Publicité reprise 03 mois plus tard sur www.geso.ch

 Cotisation amortie de suite : Exemple CHF 800.-

pour une entreprise de plus de 50 personnes

http://www.geso.ch/


+ Offre "SEC – IPC"

 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 au mise à jour des normes IPC

 Avoir un suivi et des informations sur les changements
de normes IPC via le SEC

 Association internationale de plus de 3000 membres
active depuis 1957

 Avoir une influence sur le prix des normes et des
certifications IPC en tant que membre IPC

 Avec beaucoup de Membres "SEC – IPC"

 Possibilité de mutualiser et donc réduire encore plus
les frais

 De certifications IPC

 D’achats de normes IPC



+ Offre "SEC –SwissLabel"

 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



+ Offre SEC en plus

 Formations

 Journées à thème

 Stand commun sur des salons

 Supports techniques

 Recherche de personnel qualifié

 Et plus encore suivant vos besoins



Votre faîtière ? Pourquoi pas ! 

 Assemblée Constitutive d'ici fin juin 2022

 Statuts de l'association SEC à constituer ensemble

 Offre de prestations à définir ensemble

 L’entreprise MEGGITT participe déjà activement

au processus de création

 Devenez partie prenante afin de défendre aussi

vos intérêts

 Inscrivez-vous

https://www.s-e-c.org/

