COMMENT DEVENIR MEMBRE
L’adhésion à SWISSFIRMS fait bénéficier votre entreprise de multiples avantages
en matière de vie économique, de promotion d’entreprise et de technologies Internet.
En tant que société enregistrée, vous figurerez automatiquement (à travers une fiche
d’informations personnalisée en cinq langues) dans notre base de données
des entreprises et industries suisses.

Découvrez la plate-forme
de services et d’informations
économiques indispensable
à la vie quotidienne
de votre entreprise !

Les modalités d’inscription sont variables en fonction du canton où votre entreprise
a son siège ; elles dépendent des liens noués entre SWISSFIRMS et votre Chambre
de commerce régionale. Consultez la section dédiée de notre site pour obtenir tous
les détails de votre future inscription.
Recherche de partenaires
A notre sujet

Renseignements économiques

Le site SWISSFIRMS a pour mission la promotion des entreprises membres des
Chambres de commerce suisses. Il propose des services d’information centrés sur la vie
économique du pays.

Adresses pour mailings
Rabais et avantages commerciaux

Le site est géré par la société éponyme SWISSFIRMS Data SA, fondée le 1er janvier
2001 par les Chambres de commerce suisses et le groupe Smart Telecom, devenu VTX
Telecom, spécialisé dans les télécommunications et l’Internet.
La promotion du site et la commercialisation des services sont assurées conjointement
avec les Chambres de commerce dans chaque région de Suisse.

SWISSFIRMS Data SA
Av. de Lavaux 101
1009 Pully

Tél. : 0840 111 320
Fax : 0840 111 321

info@swissfirms.ch
http://www.swissfirms.ch

U n e r é a l i s at i o n
des chambres
de commerce suisses

www.SWISSFIRMS.ch

Base de données

DES MAILINGS QUI ATTEIGNENT LEURS CIBLES
Mettre sur pied une opération de publipostage efficace n’est jamais chose aisée.
Le succès de l’envoi dépend largement de la qualité des adresses retenues. La mise
à jour quotidienne de la base de données est donc un formidable atout, qui vous évite
de coûteux retours de courrier.
La boutique en ligne de SWISSFIRMS vous permet de sélectionner précisément
un ensemble de destinataires ciblés au sein des 15’000 entreprises membres
des Chambres de commerce suisses.

Un moteur de recherche professionnel en cinq langues comprenant
des données géographiques, managériales et financières sur plus
de 15’000 entreprises membres des Chambres de commerce suisses.

Boutique en ligne
Une interface conviviale permettant de sélectionner et d’acheter
des adresses commerciales pour des publipostages ciblés (taille,
activité, localisation). Un rabais de 25 % est accordé aux membres.

La recherche des adresses s’effectue aisément en quelques clics à travers de multiples
critères, comme le secteur d’activité, l’effectif de la société ou encore son canton
d’implantation. Vous pouvez ensuite acquérir l’ensemble des adresses sous forme
électronique, après paiement, par le simple téléchargement d’un fichier Texte
ou Excel. Les tarifs pratiqués sont attractifs et dégressifs en fonction du volume.
A noter que les membres SWISSFIRMS bénéficient de 25% de rabais sur
cette prestation.

Fidèles à leur mission de promotion de la vie économique du pays, les Chambres
de commerce mettent à disposition des entreprises suisses et étrangères des outils
d’information hautement professionnels sur la plate-forme SWISSFIRMS.

Visibilité
Tous les membres bénéficient d’une fiche personnelle qui comprend
différentes sections d’informations : la localisation géographique,
les membres de la direction, l’effectif et les activités de la société.
Chaque fiche dispose d’une carte de géo-référencement et d’un lien
Internet activé permettant de se rendre sur le site de l’entreprise.

Options

SWISSFIRMS a de plus négocié pour ses membres des avantages commerciaux exclusifs
sur des biens ou des services fournis par ses partenaires, tels que des technologies
internet ou des renseignements économiques.

Les entreprises qui souhaitent se différencier parmi les 15’000 autres
présentes dans la base de données peuvent souscrire à une option –
First ou Logo – qui leur permettra de faire figurer leur entreprise
en tête des recherches ou encore d’enrichir leur fiche de leur logo
et d’une dizaine d’images (direction, produits, bâtiments,…).
Rabais internet
Les membres peuvent profiter de rabais annuels de 10 % sur
les tarifs de connexion ADSL et SDSL, ainsi que sur les prestations
d’hébergement et d’enregistrement de noms de domaines.

Nos adresses sont vérifiées
quotidiennement. En cas
de retour de courrier,
nous vous remboursons
les adresses erronées sous
la forme d'une note
de crédit utilisable sur
la prochaine commande !

Renseignements économiques
Les membres bénéficient d’un rabais de 25 % sur des analyses qui
renseignent sur la situation financière des entreprises et permettent
ainsi de mieux maîtriser les facteurs de risques économiques.

