
Ensemble pour une place 
technique suisse performante.
En tant que membre d’Electrosuisse.

www.electrosuisse.ch
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Si le savoir est multiplié en commun,
il en résulte innovation et valeur pour chacun.

#electrosuisse



Nos prestations – vos avantages Catégories & cotisations

Membres personnels

Membres d‘entreprise

www.electrosuisse.ch/adhesion

Plus de savoir.  

Plus de réseau.  

Plus de valeur.

Service d’experts

Ingénieurs électriciens qualifiés pour  
engagements de projets à titre intérimaire.

TechTalents

Échange entre la relève technologique 
et nos membres PME.

Avantage de prix

Offres spéciales, solutions collectives 
et rabais sur des conférences, cours 

spécialisés, normes et produits.

bulletin.ch

Abonnement annuel à la revue  
spécialisée leader de la branche et 
accès au portail en ligne.

Normalisation

Influence de l’électrotechnique avec 
accès exclusif aux organes de  
normalisation internationale.

Conférences & forums

Transfert de connaissances, échange, 
tendances et réseau personnel.

e-mobile

Conditions spéciales au Salon de 
l’Auto à Genève, lors des événe-
ments d’expérience de conduite 

et du conseil autour d’une mobilité 
énergétiquement efficace.

Brochures & études

Informations professionnelles et analyses 
de marché sur divers thèmes sectoriels, 

comme la brochure « Créer le contact » ou 
l’étude sur les salaires « Focus Salaire  ».

newsflash

Le journal numérique des membres 
contenant des tendances et des 
insights de la branche.

Niveau
Nombre de collaborateurs 
dans le secteur spécialisé2 Cotisation annuelle3 Nombre de voix

1 1-9 CHF 325 2

2 10-29 CHF 650 4

3 30-49 CHF 1150 6

4 50-99 CHF 1950 7

5 100-249 CHF 3250 8

6 250-499 CHF 4900 10

7 500-999 CHF 8800 12

8 1000-1999 CHF 15 300 16

9 2000 et plus CHF 23 100 20

Light Classic Premium TechTalents1

CHF 80 CHF 140 CHF 220 CHF 0

jusqu’à 25 ans / à partir de 65 ans CHF 60 CHF 120 CHF 200 CHF 0

Abonnement annuel bulletin.ch    

newsflash « membres »   

newsflash TechTalents 

Informations ETG, ITG et e-mobile    

Informations sur les cours /  
conférences / événements 

   

Focus Salaire Electrosuisse    

Offres spéciales   

Visites d’entreprises (PME) 

15% de rabais sur les cours,  
conférences, normes et produits  

Conditions spéciales lors 
d’événements sélectionnés 

1Étudiants inscrits à une haute école, à une haute école spécialisée ou à une école technique supérieure.

2Les secteurs spécialisés sont les suivants : électrotechnique, technologies de l’énergie et de l’information, ingénierie des  
systèmes, technologie de l’environnement, ainsi que les domaines qui y sont attribués (p. ex. mobilité).
3Cotisation y compris soutien pour le travail de normalisation, hors TVA.

Profitez  de notre  réseau !


