L'association nationale qui
défend les préoccupations du
secteur du LiveCom !

Éditorial
La rencontre personnelle est le moyen de communication le plus fort. Notre secteur gagne en
importance, précisément en ces temps de numérisation croissante. Les hommes veulent échanger
des idées avec d’autres hommes. Le secteur de l’événementiel est en plein bouleversement.
L'imbrication entre les différents moyens et canaux de communication est une réalité.
Notre association est unique parce qu’elle réunit sous un même toit le monde des salons et celui de
l'événementiel. Cette hétérogénéité est notre caractéristique, notre identité et notre USP. Nous
formons une communauté et l'association regroupe et ancre les forces. Nous agissons en partie
comme des partenaires, en partie comme des concurrents. Le groupement et l'échange entre les
membres au sein de l’association sont importants, car ensemble nous défendons un secteur
économique vivant et novateur, et influençons ainsi l'avenir, c'est-à-dire notre futur marché.
Néanmoins, nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers et nous reposer sur le passé. Nous
devons prendre les commandes, jouer un rôle actif et ne pas attendre passivement. Nous pouvons
jouer ce rôle actif en développant davantage notre force d'innovation et en renforçant notre confiance
en soi. Dans cette optique, nous serions ravis que vous décidiez de nous rejoindre et de participer
activement à ce marché.

Ensemble pour vivre
des expériences fortes !
- Pour tous ceux qui contribuent à l’existence de la
LiveCom
- Porte-parole du secteur de la LiveCom
- Historique : L'association est née en 2009 de la fusion
de l'Association «Vereinigung Messen Schweiz (VMS)»
et de l’Expo-Event Swiss Association.

Activités de l'association
-

-

Code of Conduct
Sustainable Company
XAVER-Award

CCT
Données économiques
Lobbying
Principes de base du
secteur
COVID-19

Qualité

Formation

Conditions
cadres

Réseautage/
Tendances

-

EXPO EVENT Academy
Conseils consultatifs
Workshops

-

Internationalité
Breakfast Club
Evénements relatifs au
secteur
Events

-

L'hétérogénéité en
tant qu’atout !
Un organe commun du secteur de la LiveCom pour
environ 170 membres
Architectes et concepteurs de salons, organisateurs et
promoteurs de salons, centres d'exposition, agences
événementielles, entreprises de technologie
événementielle, lieux de manifestations, traiteurs,
fournisseurs et autres prestataires de services

Qualité
EXPO EVENT est synonyme de qualité dans le secteur
de la LiveCom
- grâce notamment au XAVER-Award représentant le
plus important label de qualité national
- grâce à l'EXPO EVENT Academy et à la dispense de
conseils consultatifs indépendants
- en agissant de manière éthique selon le Code de
conduite
- grâce à une certification basée sur la Norme ISO
20121 – Event Sustainability Management Systems

Formation
EXPO EVENT est synonyme d’une bonne formation
pratique
- grâce à l'EXPO EVENT Academy
«De la part de professionnels pour les professionnels»
- grâce aux conseils consultatifs indépendants, qui
sélectionnent les cours et le matériel pédagogique
- par le biais d'ateliers destinés à des segments
spécifiques du secteur de la LiveCom.
- par l'intermédiaire de Breakfast Clubs, lors desquels
peut être transmise la «Best Practice» sur des sujets
pertinents pour le secteur

Conditions cadres
EXPO EVENT est synonyme d’excellentes conditions
cadres appropriées et adaptées à ce secteur de
l’économie
- grâce à la publication des principes fondamentaux
du secteur
- grâce à l’aide apportée dans le cadre de la
soumission à des conventions collectives de travail
- par la collecte et le traitement de données
économiques pertinentes pour le secteur
- par un lobbying effectif et efficace auprès de
l'administration et des milieux politiques

Réseau
L'EXPO EVENT offre une plateforme unique pour le
réseautage et l'innovation
- par l’organisation de la plateforme mensuelle de
réseautage Breakfast Clubs
- par l'organisation d'événements et d'activités relatifs
à la branche
- par le biais d'un réseau international institutionnalisé
- par l'échange avec des personnalités créatives et
associations nationales et internationales de premier
plan
- par l’échange d'expériences avec des concurrents et
autres parties prenantes

Avantages pour les
membres
En devenant membre d'EXPO EVENT, je peux obtenir
des avantages immédiats et divers
- grâce à de nombreux avantages financiers sous
forme de rabais/remises
- par l'accès à des informations privilégiées
- grâce à un réseau impressionnant
- au moyen d'un label de qualité
- par une présence/visibilité accrue

Conseil
d'administration
Un conseil d'administration hétérogène, engagé et
motivé, issu de tous les secteurs de l'industrie de la
LiveCom, défend vos intérêts !

Membres du Conseil d'administration

Christoph Kamber

Christian Künzli

Bala Trachsel

Gregor Ming

Président de l’Association
Commission d'admission, Internat.
Contacts (LiveCom Alliance),
Team COVID
–
Managing Partner, Red Spark AG
christoph.kamber@redspark.ch

Vice-président
Comité d'admission, Finances,
Sponsoring XAVER, Groupe
d'intérêt, Team COVID
–
Managing Director, Winkler
Livecom AG
christian.kuenzli@winkler.ch

Membre du Conseil d'administration
Communication de l'association,
Communication XAVER, Team
COVID
–
CEO/ Fondatrice, Republica AG
bala.trachsel@republica.ch

Membre du Conseil d'administration
Comité d'admission, Membres,
Durabilité, Amis de XAVER
–
Founder, Head-On
gregor.ming@head-on.ch

Conseil d'administration

Daniel Wyss

Theresia Saner

Oliver Vrieze

Andreas Kern

Membre du Conseil d'administration
Breakfast Club, Indicateurs de la branche
–
Directeur des ventes / Membre du GL,
Andreas Messerli AG
daniel.wyss@messerli3d.com

Membre du Conseil d'administration
Formation et formation continue
–
Head of Segment & Senior
Marketing Specialist, MCH Messe
Schweiz (Basel) AG
theresia.saner@messe.ch

Membre du Conseil d'administration
XAVER-Sponsoring, Promoter
Association / Services
–
CMSO, BERNEXPO AG
oliver.vrieze@bernexpo.ch

Membre du Conseil d'administration
XAVER-Award
–
Head of Sales Event, AudioRent Clair AG
akern@audiorentclair.com

Délégué Suisse romande
René Zürcher
Délégué Suisse romande
Fondateur/directeur général
Live Marketing Services GmbH
Directeur SWISS WINE FESTIVAL
–
+41 79 276 72 24
rene.zuercher@livemarketingservices.ch
www.swisswinefestival.events

Administration
Le Centre Patronal de Berne, spécialiste de la
gestion associative, dirige le bureau d’EXPO EVENT
et assure une réalisation professionnelle de l’activité
de l'association

Administration

Evelyn Mischler

Stephanie Frei

Angela Mast

Directrice générale
–
info@expo-event.ch

Assistante de direction
–
info@expo-event.ch

Assistante de direction
–
info@expo-event.ch

Devenez membre dès
maintenant !
EXPO EVENT Swiss LiveCom Association
Kapellenstrasse 14
Case postale
CH-3001 Berne
Tel. +41 58 796 99 54
Fax +41 58 796 99 03
www.expo-event.ch
info@expo-event.ch

