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FAITES CERTIFIER
VOTRE
ENTREPRISE
Contribuez à façonner durablement le profil de
l‘industrie suisse de l’événementiel et des salons,
et faites certifier votre entreprise exclusivement
par EXPO EVENT.

FACTEUR DE RÉUSSITE ET IMAGE DE SOI
La durabilité des manifestations est devenue un facteur de réussite et un critère d‘évaluation essentiel dans le secteur
actuel de l’événementiel, des foires et des expositions. Ce n‘est pas une coïncidence après tout si l‘introduction de mesures de durabilité ne sert pas uniquement l‘avenir de notre planète, mais a également une influence positive directe sur le
succès de votre projet.
La mise en œuvre d‘événements selon des critères de durabilité contraignants renforce l‘expérience vécue par les employés et les participants. Il y a de grandes chances que ces normes ne soient pas seulement à l‘avenir un facteur de réussite,
mais également une image centrale de soi.

CERTIFICATION SUR MESURE
A partir de 2021, EXPO EVENT propose donc à ses membres et aux autres représentants de la branche une certification
basée sur la norme ISO 20121 – Event Sustainability Management Systems. Les participants s‘engagent ainsi activement
non seulement en faveur d‘un avenir économe en ressources, mais aussi en faveur d‘une gestion d‘entreprise moderne.
L‘objectif de la certification est de soutenir la stratégie de durabilité des entreprises du secteur de l‘événementiel dans des
domaines tels que l‘infrastructure, la restauration, l‘éclairage, le son, l‘installation, la logistique, le marketing et le sponsoring, et de délivrer un certificat reconnu confirmant la mise en œuvre d‘un système de gestion durable.

DE QUI

COÛTS

EXPO EVENT Swiss LiveCom Association et SchweryCade, experts en performances durables, ont développé
conjointement un guide et un processus efficace d‘audit
et de certification basé sur la norme ISO 20121.

• jusqu‘à 20 employés
• jusqu‘à 100 employés

CHF 3’500
CHF 5’500

• à partir de 100 employés

CHF 7’500

Option avec Coaching SchweryCade:
• Option A: 6 heures
• Option B: 12 heures
• Option C: 16 heures

CHF 1’000
CHF 1’800
CHF 2’600

POUR QUI
La présente norme internationale ISO est applicable à
toute entreprise qui a pour but de :
• introduire et mettre en œuvre un système de gestion
assurant la durabilité des événements ;
• veiller à ce que la politique de l‘entreprise soit conforme
au développement durable ;
• fournir la preuve d’une mise en conformité volontaire à
cette norme internationale.
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Le certificat est valable pendant 3 ans.
Le renouvellement de la certification coûte 60 % du coût
initial.

S‘INSCRIRE
par mail via info@expo-event.ch
ou par téléphone au +41 58 796 99 54

