Avantages pour les membres
En tant qu'association innovante, EXPO EVENT jette des ponts entre les divers domaines, de plus
en plus fusionnés, de l'ensemble du secteur des expositions et des événements. Elle rend ainsi
l’industrie de la LiveCom plus forte en Suisse. En outre, la présence de l'association attire
l’attention des responsables des autorités, des administrations, du milieu politique et des
entreprises sur l'importance économique de ce secteur. La réputation et l'impact de l’industrie de
la LiveCom s’en trouvent dès lors renforcés.

Voici vos avantages :
Contacts
Accès au réseau et aux événements de la branche, vous permettant ainsi de maintenir et étendre
votre propre réseau de contacts
Nouvelles relatives au secteur
Accès à l'étude sur les tendances d’EXPO & EVENT, qui fournit les résultats les plus récents
d'enquêtes auprès d'experts en communication, portant sur l’importance du marché, les coûts, les
tendances et les développements futurs, afin de rester constamment à jour
Image de marque
Autorisation d'utiliser en ligne et hors ligne le logo de l'association, qui vous qualifie et met votre
entreprise en valeur
Informations
Mises à jour régulières relatives à la branche en lien avec le Covid par le biais d’un bulletin
d'information ou d’un mailing direct et abonnement gratuit à la revue spécialisée "persönlich"
Bourse de l'emploi
Publication gratuite d'offres d'emploi sur le site web de l'association, vous permettant de trouver de
nouveaux employés qualifiés de manière économique et ciblée
Portail de l'emploi
Sur persoenlich.com : mise en ligne d'offres d'emploi sur la plateforme persoenlich.com à des
conditions spéciales

En tant que membre d'EXPO EVENT, vous bénéficiez en permanence de diverses offres et services
spéciaux, par exemple :
Formation et formation continue
Réduction de 25% pour la participation au séminaire de formation et de formation continue de
l'association EXPO EVENT Academy, qui permet à votre entreprise de rester attractive et intéressante
pour les jeunes professionnels de la branche
Présentations thématiques
Participation gratuite pour vous et vos employés aux Breakfast Clubs organisés chaque deuxième
mercredi du mois au niveau régional, afin que vous et vos employés puissiez rester informés sur les
dernières tendances de la branche
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XAVER-Award
Tarifs réduits pour les soumissions de projets et remise de billets gratuits pour l'événement le plus
important de la branche, la cérémonie de remise des XAVER-Awards, lors de laquelle les meilleures
réalisations en matière de LiveCom sont récompensées, vous permettant de convaincre grâce aux
performances de votre entreprise
Notoriété
Mention de votre entreprise sur le site web de l'association ainsi que dans la documentation de
l'association, permettant à votre entreprise de se faire connaître et aux clients et fournisseurs de vous
trouver plus facilement
Certification
Réduction pour l’obtention de la certification basée sur le norme ISO 20121 – Event Sustainability
Management Systems puis droit d’utilisation du label "Entreprise durable"
Sécurité au travail
Conditions spéciales pour la mise en œuvre des exigences légales concernant la sécurité au travail
des entreprises de menuiserie et des associations partenaires (SIKO 2000), permettant à vos
employés d’être formés sur les risques professionnels et leur prévention
Réseau de marketing ESB
15% de réduction sur les offres de congrès et de séminaires de l'ESB pour les membres
d'EXPO EVENT (esb-online.ch)
Marketing Google
Réduction de 35% pour la vérification de la qualité technique du site web de votre entreprise par la
société PLAKATIV GmbH - offre de référencement - à un prix préférentiel de 97,50 CHF + TVA au lieu
de 150,00 CHF + TVA. Vérification des méta-données, et analyse des backlinks et de la densité des
mots-clés pour augmenter votre mise en réseau et votre notoriété sur Internet. Seuls ceux qui sont
trouvés se vendent !
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