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Séminaire :  
«Comment devenir fournisseur 

des organisations internationales» 
mercredi 13 novembre 2013, 14h00 à 18h00 

 
Construction de centrales électriques, grands projets d’infrastructure, etc. : les 
appels d’offres des organisations internationales ouvrent de vastes opportunités 
d’affaires à l’international. 
 
En coopération avec Swisscham Africa et Switzerland Global Enterprise, la CCIG 
organise un après-midi à la découverte de ces opportunités. Thorsten Vogl, 
juriste et vice-président de la Swisscham Africa, Randy Grodman, président 
IDO – International Development Opportunities et expert accrédité de 
Switzerland Global Enterprise, et Sylvain Jaccard, responsable pour la Suisse 
romande, Switzerland Global Enterprise (S-GE), expliqueront notamment 
comment obtenir des commandes de la part d’organisations internationales et 
comment la Suisse aide les entreprises à décrocher de telles commandes.  
 
Dès 16h30, à l’issue des présentations, les participants pourront s’entretenir en 
face-à-face avec ces spécialistes. 

 
 
Programme 
 
Accueil dès 13h45 
14h00 Mot de bienvenue 

Philippe Meyer, membre de la Direction, CCIG 
14h10 Organisations internationales en tant que clients: aubaine pour 

les investisseurs suisses 
Thorsten Vogl, vice-président, Swisscham Africa 

14h20 Comment obtenir des commandes financées par des 
organisations internationales ?  
Randy Grodman, président, IDO  

15h00 Comment la Suisse aide-t-elle ses entreprises pour obtenir des 
commandes issues des organisations internationales ?  
Sylvain Jaccard, responsable Suisse romande, S-GE 

15h20  Questions et réponses 
15h55  Mot de clôture  

Philippe Meyer, membre de la Direction, CCIG 
16h00  Pause-café 
16h30  Entretiens b2b 
18h00  Fin 
 
 

 Inscription 
D’ici au mercredi 6 novembre 2013, sur www.ccig.ch, rubrique “Agenda”.  
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte selon 
l’ordre d’arrivée. 
 
Frais d’inscription (à payer sur place) 
Membres CCIG, IDO, Swisscham, S-GE: CHF 30.-  TTC 
Non-Membres : CHF 50.-  TTC 
Les frais restent dus en cas de désistement non annoncé 48h avant le séminaire. 
 
Lieu 
Gonet Conseils Finances, rue du Général-Dufour 5, 1204 Genève 
 
Renseignements 
Géraldine Siegenthaler, 022 819 91 11, g.siegenthaler@ccig.ch 


