
YOUNG EXPORTER

EXPLORE GLOBAL OPPORTUNITIES

Edge vous aide à préparer, lancer et développer
votre entrée sur le marché suisse.

Vous ajustez vos réalités commerciales et
financières au potentiel et aux contraintes
locales.

Vous adaptez vos ressources à vos priorités de
croissance.

INBOUND

ACCÉLÉREZ VOTRE PARCOURS SUISSE



Dois-je créer une 
entreprise locale?
Il existe de multiples 
scénarios pour lancer une 
opération en Suisse.
Nous vous aidons à choisir 
le plus approprié, à trouver 
un partenaire, à constituer 
votre nouvelle entreprise 
et à la mettre en place.
Nous offrons un ensemble 
de services qui vous 
permettra de gérer 
virtuellement la plupart de 
vos opérations.

À quoi ressemble le 
marché suisse?
La Suisse a une 
configuration unique qui la 
rend à la fois attrayante et 
difficile.
Un pouvoir d'achat élevé 
se combine avec une 
grande attention aux 
alternatives et aux prix. De 
multiples langues sont 
nécessaires et les 
différences culturelles 
devront faire l'objet d'une 
attention particulière pour 
assurer votre succès.

Par où commencer?
Vous devez d'abord définir 
votre modèle de 
distribution, votre savoir-
faire en matière de 
produits et les finances qui 
alimenteront votre 
croissance.
Vous déterminez le rythme, 
vous décidez des 
ressources. Nous 
soutenons votre plan, vous 
aidons à le concrétiser et à 
en suivre la réalisation.
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Comment construire mes 
opérations?
Nous fournissons de nombreux services, 
mais nous ne sommes pas des 
distributeurs.
Vous définissez la stratégie pour vos 
activités principales afin de soutenir au 
mieux votre offre. Nous vous aidons à 
décider quelles activités sont essentielles 
pour démarrer avec une présence 
minimale et quelles sont celles que vous 
pourriez nous déléguer.
Vous pouvez réduire les risques de test 
de marché et accélérer la mise en œuvre.

Comment évoluera mon entreprise?
Edge est voué à vous faciliter la vie. Il 
vous offre une grande flexibilité pour le 
démarrage de votre activité, mais aussi 
pour chaque phase successive.
À mesure que votre entreprise se 
développe, Edge optimise votre 
administration et vos relations externes 
grâce à des solutions évolutives. Vous 
couvrirez vos besoins au fur et à mesure 
que votre entreprise se développera 
dans le temps, à travers de toute votre 
chaîne de valeur.


