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le grand rendez-vOuS de la branChe  
  
Congrès de la mobilité électrique
Nous nous efforçons de mettre en réseau divers acteurs de l‘industrie, de l‘économie, de la recherche et de la politique au sein 
du «Forum suisse de la mobilité électrique» grâce à une conception globale du système de mobilité électrique. A cet effet, nous 
organisons chaque année pour les professionnels et cadres dirigeants un congrès interdisciplinaire sur la mobilité électrique.  
Des producteurs et utilisateurs nationaux de diverses branches peuvent se rencontrer et échanger leurs expériences lors des 
exposés et des pauses. 

Swiss electric Mobility award  
Dédié à Arno Mathoy, visionnaire de la mobilité électrique, le prix récompense des projets exceptionnels dans ce domaine. Le 
prix est censé offrir aux esprits en avance sur leur temps et aux pionniers la possibilité de réaliser leurs idées et de faire avancer 
ainsi le développement de concepts de mobilité durables. Un jury hautement qualifié évalue les projets déposés et répartit entre 
les trois meilleurs concurrents une somme du prix lucrative. La remise des prix a lieu à la fin de l‘après-midi de la première jour-
née de congrès. Ce prix d‘encouragement est particulièrement mis en évidence par le travail médiatique.

nos participants
décideurs politiques et économiques du secteur des transports 
et de l‘énergie
cadres dirigeants de la recherche et du développement
experts de l‘économie des transports et de l‘énergie, de 
l‘industrie automobile et de ses sous-traitants
fournisseurs de mobilité électrique et exploitants de flottes 
électriques publics et privés
étudiants, diplômés et doctorants de disciplines techniques
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raIsons Pour le sPonsorIng

 Le Congrès sert de bourse de connaissances aux experts de la mobilité électrique et aide à 
mieux estimer et concevoir le développement futur dans ce secteur. C‘est l‘occasion de nouer 
de précieux contacts et de débattre sur l‘importance et l‘avenir de la mobilité électrique.

 Par vos contacts avec les participants au forum vous apprenez de première main quels sont 
les besoins de ce nouveau marché – un repère important pour la future orientation de votre 
entreprise.

 Grâce à votre soutien vous augmentez de manière significative votre degré de notoriété.

CommunICatIon 

Expédition électronique de l‘invitation en allemand et en français via la banque de contacts 
du TCS (plus de 7000 adresses) et de l’académie de la mobilité (plus de 1000 adresses).
Expédition par courrier des invitations aux organisations centrales du secteur des trans-
ports et aux décideurs de la politique, de l‘économie et des sciences (en coopération avec 
d‘autres associations).

 Diffusion du programme par des listes de mailing en Suisse ainsi que dans d‘autres pays 
francophones et germanophones.

 Discussions et publications sur cette thématique via le site internet du forum de la mobilité 
électrique et de l‘Académie de la mobilité.

 Communiqués adressés à la presse écrite, la radio et la télévision durant la phase prépara-
toire des manifestations

• Réalisation d‘une revue de la presse après chaque manifestation pour donner un aperçu de 
l‘écho obtenu.  



arrangements de sPonsorIng 
 
Sponsor premium et co-initiateur, ChF 25‘000.-
Exclusivité à l‘intérieur de la branche du sponsor premium.
Le sponsor premium obtient un temps de parole au plénum ou à une table ronde.
Le logo du sponsor premium apparaît sur toutes les publications imprimées qui ont un lien direct 
avec la manifestation sponsorisée (programme, invitation, communiqué de presse et documenta-
tion) ainsi qu‘en bonne place sur le site internet.
Le sponsor peut installer un stand à proximité immédiate de la salle où a lieu la manifestation.
Le sponsor a la possibilité de convier les participants à un repas-conférence.    
Le sponsor a un droit de participation au développement des thèmes et à la conception du pro-
gramme.
10 billets d‘entrée gratuits.

Sponsor, ChF 10‘000.-
Le sponsor obtient un temps de parole dans un workshop.
Le logo du sponsor premium apparaît sur toutes les publications imprimées qui ont un lien direct 
avec la manifestation sponsorisée (programme, invitation, communiqué de presse et documenta-
tion) ainsi qu‘en bonne place sur le site internet.
Le sponsor peut installer un stand à proximité immédiate de la salle où a lieu la manifestation.
5 billets d‘entrée gratuits.
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Vous souhaitez soutenir le „Congrès 
suisse de la mobilité électrique“ en 
tant que sponsor ou partenaire? Alors 
adressez-vous à: 
Sybille Suter, lic.rer.soc.
Communication
+41 58 827 34 12
sybille.suter@tcs.ch


