
 
 
  

 
 
OFFRE DE SERVICE POUR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS 
FÉDÉRALES 2015 
 
economiesuisse s’engage pour la promotion et la préservation de conditions-cadre optimales pour la 
place économique suisse, c'est-à-dire les grandes entreprises actives à l'échelle internationale et les 
PME. Dans cette optique, il importe de préserver la marge de manœuvre des entreprises, d’améliorer 
continuellement les sites de production et la recherche en Suisse afin de faire face à la concurrence 
mondiale et de promouvoir une croissance durable. economiesuisse dialogue et créée des liens entre 
les milieux économiques, les milieux politiques et la société civile. 
 
En vue des élections fédérales, economiesuisse propose différentes prestations gratuites aux 
candidats des partis de droite et du centre-droit. Les candidats peuvent ainsi bénéficier de notre centre 
de compétences en matière économique pour obtenir de la documentation et des réponses à leurs 
questions. economiesuisse organise également des ateliers médias à la demande des secrétariats 
généraux des partis. 

 
 
1 Coordonnées de contact pour toute question sur les thématiques économiques 
Les candidats disposent d’un canal de communication spécifique pour nous contacter. Nous répondons 
à leurs questions sur les thématiques économiques via info@elections.ch ou par téléphone 022 786 66 
81. 
 
 
2 Recherche documentaire et commande de publications 
Nos documentalistes et spécialistes se tiennent à votre disposition pour répondre à des demandes 
précises sur les thèmes économiques. Vous pouvez adresser vos questions à info@elections.ch ou à 
recherche@economiesuisse.ch. 
 
 
3 Ateliers médias 
 
Eléments-clés 
 Atelier d’une demi-journée pour préparer et entrainer les interventions dans les médias, en 

petits groupes (10 personnes maximum), animés par les responsables de projets du bureau 
romand d’economiesuisse. 

 Participation gratuite pour les candidats du PBD, PDC, PLR, UDC et Vert’Libéraux. 
 Dates : 18 juin et 13 août (14.00 – 18.00) à Genève ; 

19 juin et 12 août (14.00 – 18.00) à Lausanne. 
 Lieux : Genève, economiesuisse, Carrefour de Rive 1 

Lausanne, CVCI, Avenue d’Ouchy 47 
 

Inscription 
Les inscriptions se font par le biais des secrétariats des partis ou des coordinateurs romands. 
 
Pour des informations plus détaillées sur ces ateliers médias, merci de vous référer au document 
spécifique joint à cet envoi. 
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Contact 
Pour toute question, merci de contacter Cécile Rivière qui vous répondra immédiatement via 
info@elections.ch. 
 
Site web 
www.economiesuisse.ch/elections (en ligne : 8 mai 2015) 
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