
99e Congrès des Suisses de l‘étranger
du 18 au 20 août 2023

à l’Université de Saint Gall (HSG)

La culture suisse: un produit d’exportation ?
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Qui sommes-nous / Que faisons-nous ?

Qui sommes-nous?

✓ Fondation privée et indépendante fondée en 1916

✓ Seule institution qui atteint l’ensemble des 788 000 Suisses de l’étranger dans le monde entier

✓ Reconnue par la Confédération comme porte-parole de la «Cinquième Suisse»

Que faisons-nous ?

✓ Nous informons et conseillons les concitoyens suisses établis hors du pays.

✓ Nous défendons les décisions du Conseil des Suisses de l'étranger (CSE), qui est élu par plus de 
650 associations suisses reconnues dans le monde, au niveau des autorités politiques suisses

✓ Nous soutenons la mobilité et la mise en réseau des Suisses dans le monde

✓ Nous organisons un congrès annuel en Suisse, recevant entre 300 et 500 participants 

✓ Nous proposons des camps d'été et d'hiver pour les jeunes Suisses de l'étranger
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La communauté des Suisses de l’étranger

Total : 788 000

426 400

361 600

Âge moyen: 40 – 45 ans 

Sources: OFSP – Statistique de la population et des ménages (STATPOP), Statistique des Suisses de l’étranger (SE-Stat) – 2021 

Europe: 64%

Amérique du Nord: 16%

Amérique du Sud: 7%

Asie: 7%

Océanie: 4%

Afrique: 2%10,8% de la pop. suisse 

75% ont plusieurs nationalités 
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Le Congrès des Suisses de l’étranger
✓ Réunion de la «Communauté des Suisses de l'étranger» avec une conférence sur un sujet 

d'actualité

✓ 300 à 500 participants venus du monde entier ainsi que des représentants de l'économie, de la 
science et de la politique 

✓ visite et l’allocution d’un membre du Conseil fédéral

✓ couverture médiatique à portée régionale et nationale

Année Lieu Thème

2023 Saint-Gall La culture suisse: un produit d’exportation ? 

2022 Lugano Quels défis pour notre démocratie ?

2019 Montreux Quel Monde pour demain ?

2018 Viège La Suisse sans l'Europe - L'Europe sans la Suisse

2017 Bâle Suisses de l’intérieur et de l’étranger : un seul monde

2016 Berne La Suisse dans le monde

2015 Genève La formation citoyenne : garantie d’une 

démocratie vivante
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99e édition à Saint-Gall

Programme provisoire

Vendredi 18 août 2023 Séance du Conseil des Suisses de l’étranger

08h00 – 09h00 Ouverture des portes et visite des stands des partenaires

09h00 – 12h00 Séance du Conseil des Suisses de l‘étranger

(Inclut une pause café avec visites des stands des partenaires)

12h00 – 13h30 Repas debout et visite des stands des partenaires

13h30 – 17h30 Séance du Conseil des Suisses de l‘étranger

(Inclut une pause café avec visites des stands des partenaires)

18h00 – 19h30 Apéritif du congrès

Samedi 19 août 2023 Congrès annuel des Suisses de l’étranger
08h00 – 09h00 Enregistrement et café de bienvenue
09h00 – 12h30 Table ronde politique sur le thème des élections fédérales 2023
10h15 – 10h50 Pause café et visite des stands des partenaires
12h30 – 14h00 Repas debout et visite des stands des partenaires
14h00 – 17h00 Colloque sur le thème du congrès
15h30 – 16h00 Pause café et visite des stands des partenaires
16h15 – 17h00 Démontage des stands
19h00 – 23h00 Soirée de clôture

Dimanche 20 août 2023 Journée d’excursion
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Le/La congressiste

✓ réside en Europe, principalement dans l'un des pays voisins (France et Allemagne)

✓ revient régulièrement en Suisse 

✓ est hautement qualifié(e) et travaille pour des entreprises internationales de renom

✓ il/elle apprécie les valeurs suisses telles que la qualité, la fiabilité, la précision et l'innovation : 
le Swissness

✓ achète régulièrement des produits et services suisses en Suisse et à l'étranger

✓ la politique en Suisse, les questions fiscales, la sécurité sociale et la santé sont des aspects 
importants pour elle/lui

✓ n’exclut pas un retour en Suisse

✓ s’informe activement via nos canaux digitaux et la Revue Suisse
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Quels avantages pour vous ?

✓ Présenter et expliquer le caractère unique de votre activité et de votre offre.

✓ Établir une relation directe avec le groupe cible attrayant des « Suisses de l'étranger».

✓ Mettre en contact vos clients potentiels et vos ambassadeurs dans le pays et à l'étranger.

✓ Exploiter les Suisses de l'étranger comme un lien pour atteindre leurs familles, leurs amis et 
leurs connaissances avec votre marque.

✓ Renforcez votre niveau de connaissance et votre image en Suisse et dans le monde.
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Comment participer ?

Package Stand Slide 

partenaires & 

sponsors

Bannière

site

Newsletter 

congrès

Soirée 

de clôture

Annonce et 

logo dans le

programme

Distribution 

flyer/

give- aways

Prix*

(CHF)

Sponsor 

premium
9 m2 Oui Oui Oui Oui 1/1 page Oui 12 000 

Sponsor 

principal
7.5 m2 Oui Oui Oui Oui 1/1 page Oui 10 000

Sponsor 

standard
5 m2 Oui Oui Non Non ½ page Non 4 000

Exposant 5 m2 Oui Non Non Non Non Non 3 000

Sponsor 

visuel
Non Oui Oui Oui Non ½ page Non 4 000

Annonceur Non Oui Non Non Non
½ page/

page entière
Non 650/1200

Sponsor 

individuel
Sur demande

*Tous les prix sont hors TVA. Le taux appliqué est de 7.7%.
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Présence des partenaires au congrès
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Quelques images des derniers congrès
Représentants des secteurs politiques, économiques et scientifiques

Ignazio Cassis, 

Président de la 

Confédération

Filippo Lombardi & 

Ignazio Cassis

Kijan Espahangizi, 

Directeur du centre

«Histoire du savoir», EPF, 

Université de Zürich

Apéritif d’ouverture 2022 

à Lugano

Colloque 2022 à Lugano Excursion touristique 2022, 

Monte Generoso
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Des questions ? Nous sommes là pour vous! 

Florian 
Baccaunaud

Sponsoring & Partenariats
sponsoring@swisscommunity.org 

Tél. +41 (0)31 356 61 26

mailto:sponsoring@swisscommunity.org

