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swiss active 

 

 

 

 

 

 

 

Swiss active 
 

Qui est swiss active 

swiss active est une association qui s'est fixé pour objectif de développer durablement l'industrie de la 

santé et du fitness. 

 
 
Philosophie et culture 

swiss active est synonyme de développement durable et transparent dans le secteur de la santé et du 

fitness. En outre, swiss active s'engage dans un échange axé sur les solutions dans l'industrie et, en 

tant que partenaire de coopération, souhaite soutenir les personnes dans divers sujets liés à 

l'industrie. Les personnes et les groupes impliqués de quelque manière que ce soit dans des activités 

associatives communiquent entre eux de manière ouverte, transparente et respectueuse. La liberté 

d'expression et la neutralité politique, ethnique et religieuse prévalent dans tous les domaines. 
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Tâches de swiss active 

 swiss active est impliqué dans le processus de décision politique pour le développement futur de 

l'industrie de la santé et du fitness. Les intérêts des membres sont toujours représentés. 

 swiss active promeut la transparence et l'éducation dans l'industrie de la santé et du fitness en 

donnant accès à des sources scientifiques, des tendances et des actualités sur l'industrie. 

 swiss active établit des normes positives par son ouverture dans le monde du travail et 

professionnel ainsi que par sa présence dans les médias. 

 swiss active offre à ses membres un réseau de contacts pour échanger des expériences et 

promouvoir la coopération dans l'industrie. 

 swiss active offre aux entreprises, des connaissances sur la gestion d'entreprise et la gestion des 

employés. 

 swiss active veut promouvoir la qualité dans le secteur de la santé et du fitness et la garantir à long 

terme. 

 

 

 

Adhésion partenaire – swiss active 
 

Afin de maintenir une qualité élevée et de répondre à notre demande d'unicité, nous sommes 

intéressés par des partenaires solides qui reconnaissent la " win-win situation " et s'efforcent d'établir 

une coopération à long terme. Avec nos partenariats, nous voulons trouver les moyens idéaux pour 

que le meilleur puisse être élaboré pour les deux parties. Avant tout, il est important pour nous 

d'apporter un soutien par des mesures marketing ainsi qu'une valeur ajoutée évidente pour le client. 

Les projets de suivi sont également importants pour nous, car nous visons une coopération à long 

terme. L'offre partenaire suivante doit être comprise comme une ligne directrice. Nous sommes 

ouverts à d'autres suggestions et d'autres possibilités.  

 

Avantages pour les partenaires de swiss active 

 Profilage par rapport aux concurrents 
 Contact direct avec votre groupe cible 
 Envoi de flyers 
 Acquisition de clients grâce à une présence sur un site Web bien fréquenté 
 Structure du réseau 
 

Performances des partenaires 

 Présence du logo swiss active sur leur site internet 
 Intégration de swiss active dans votre communication  
 Offres spéciales pour les membres swiss active 

 

 

Frais:  

 CHF 450.- par an 
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