
יםהבא רוכיםב
1



2



Le 27 décembre 2009 eut lieu à 
Netanya/Israël la constitution de la 

שוויץ–אגודת ישראל
Association Israël-Suisse 
Israeli-Swiss Association
Gesellschaft Israel-Schweiz
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Nous voulons être le point de contact
des visiteurs suisses en Israël
Politiquement et religieusement neutres
nous opérons indépendemment de notre
partenaire en Suisse    
Nous nous adressons en premier lieu aux
groupes de visiteurs dans les domaines
politique, culturel et économique
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L’amélioration et l’approfondissement
des rapports et des contacts entre 
Israéliens et Suisses
Les niveaux de contact:

particuliers, groupes, entreprises
organes politiques tels que
parlements, gouvernements, etc.
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Coopération avec tous les organismes
souhaitant des relations entre Israël et la 
Suisse
Exploiter au maximum les effets de 
synergie
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Ambassade de Suisse
Chambre de commerce Israël-Suisse
Swiss Desk de la Knesset
Consulat de Suisse à Eilat
Entreprises suisses en Israël
Entreprises israéliennes intéressées à
des contacts avec la Suisse    ->
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Club Suisse CSI 
Journalistes accrédités en Israël pour
la Suisse
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Première année «période d’essai» :

Etablissement d’une administration
Enregistrement comme association
Construction d’un site internet
Acquisition de sponsors et de membres
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Seul un nombre de membres constamment
croissant permettra un développement à 
moyen et long terme
Nos membres potentiels:

Particuliers en Israël et en Suisse
Entreprises israéliennes et suisses
Institutions israéliennes et suisses
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Soigner les relations humaines
Contacts au niveau gouvernemental et 
parlementaire
Culture, sport et jeunesse, environnement
Promotion du commerce
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Activité principale: Centre d’accueil
Projets d‘idées:

Service de presse
Voyages séminaires par branche pour
petites et moyennes entreprises suisses
Journée-plateforme pour entreprises
israéliennes intéressées à la Suisse
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Une lacune que nous voulons combler:
l’adresse en Israël, pour aider et conseiller
les visiteurs suisses avant et durant leur
voyage en vue d’un séjour plus varié et 
plus complet

->
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Invitations dans maisons privées
Rencontres externes, tables rondes, 
p.ex. avec des interlocuteurs aux idées
non-conformistes
Assistance pour projets d’échanges de 
jeunes
Demandes individuelles
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A intervalles irréguliers, selon les 
événements et développements
Points forts: économie, sciences,
culture, tourisme, environnement et
autres sujets d’actualité
Pas de sujets politiques ou militaires
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Image de marque d’Israël-Suisse   
Sérieux, fiable, bien documenté
Distribution aux visiteurs, organisations
proches, presse suisse écrite et online
Articles sur commande contre
rémunération
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But: voir Israël autrement que sous l’optique
politique et utiliser les chances de contacts
commerciaux
Réalisation prévue en coopération avec
les Chambre de commerce Israël-Suisse 
et Suisse-Israël ->
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Choix des branches les plus appropriées
après évaluation
Projet en phase de planning pour 2011
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Projet en phase de planning pour 2011
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Au plaisir de notre futur partenariat
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Israeli-Swiss Association
c/o Keshet Israel
33 Pierre Koenig Street
P.O.B. 8540 
Jérusalem 91084 - Israël
Mobile: +972 (0)542 44 97 54 
Fax:      +972 (0)2 671 36 24
Mail:      info@israel-schweiz.org.il
Web: (en préparation)      

www.israel-schweiz.org.il
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