
 
 

Opportunités dans l’industrie MEM et les Medtech.
Découvrez sur place votre potentiel à l’export du 22 au 25 octobre 2012. 
osec.ch/ffm_mexico

Voyage pour PME au Mexique.



MEM et Medtech.

Le Mexique a tout pour plaire aux entreprises suisses en quête de nouvelles opportunités 
commerciales. Si le Brésil a exporté en 2010 pour USD 191 milliards, les exportations  
mexicaines, elles, ont atteint la coquette somme de USD 311 milliards, selon les estimations 
de la Banque mondiale. Quant à la Suisse, avec 7,5 milliards de dollars injectés au Mexique, 
elle fait partie des plus gros investisseurs étrangers. Les relations entre les deux pays 
devraient encore se renforcer grâce à l’accord de libre-échange en vigueur depuis 2001.

Les MEM et les Medtech ont le vent en poupe 

Le marché mexicain est particulièrement attrayant pour l’industrie MEM en Suisse. Les 
analystes s’attendent à des délocalisations au Mexique ces prochaines années en  
provenance de l’espace NAFTA, d’Europe et d’Asie. Dans les medtech, malgré la pré-
sence sur place de nombreux acteurs, le Mexique offre de nombreuses perspectives 
aux entreprises sous-traitantes.

Le voyage pour PME que l’Osec met sur pied au Mexique du 22 au 25 octobre 2012 
vous donnera l’occasion de découvrir le monde des affaires mexicain. Et pour que ce 
voyage vous donne le meilleur aperçu possible des opportunités qui s’offrent à vous, 
nous organiserons des rencontres avec différents interlocuteurs:
•  des chefs d’entreprises suisses établis au Mexique qui ont réussi à maîtriser  

les principaux écueils et à s’imposer sur le marché
• des chefs d’entreprises mexicains 
• des représentants des associations de branche et des officiels
• l’ambassadeur de Suisse au Mexique

Nous visiterons également la «Swiss Week», qui se déroule cette semaine-là et où vous 
pourrez rencontrer des entreprises suisses. Cette exposition met l’accent sur la «Swissness» 
telle qu’elle est perçue au Mexique. Elle montre que la qualité suisse n’est pas non plus  
un vain mot dans ce pays. 

Pendant ce voyage, vos accompagnants seront Rubén Araiza, responsable du nouveau 
bureau commercial de l’Osec à Mexico, et Ulrich Hinterberger, conseiller Amérique 
latine à l’Osec. 

A la fin du voyage, vous aurez la possibilité de prolonger votre séjour pour vous rendre  
à Tijuana afin de visiter le plus gros cluster medtech du Mexique sous la conduite de  
spécialistes de la branche. Autre possibilité: participer au voyage à Minneapolis (Etats- 
Unis) que la plate-forme Medtech Switzerland (www.medtech-switzerland.com) pro-
pose du 28 octobre au 1er novembre 2012. 

Saisissez cette occasion unique de faire vos premiers pas au Mexique! Nous mettrons 
tout en œuvre pour vous être agréable pendant ce voyage.



Vous pouvez compléter ce voyage de base de façon personnalisée,  
selon vos besoins: nous pouvons fixer des rencontres avec des représen-
tants d’entreprises mexicaines. Ces services complémentaires sont 
payants. Dans les medtech, nous vous avons d’ores et déjà concocté 
deux programmes additionnels différents. 

Les participants réservent eux-mêmes leur avion. Pour être à Mexico lundi 
matin, veuillez prendre un vol le dimanche 21 octobre 2012 au plus tard.

Hôtel:
Nous vous recommandons l’hôtel Embassy Suites by Hilton Mexico 
City-Reforma, Reforma 69 Col., Tabacalera, 06030 México, D.F.  
www.embassysuitesmexicocity.com
Le bureau commercial de l’Osec à Mexico (oficina comercial) a fait une  
réservation de groupe dans cet hôtel du 22 au 25 octobre 2012 au tarif 
spécial de USD 187.– par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus. 
Si vous voulez bénéficier de ce service merci de cocher la case corres-
pondante dans le bulletin d’inscription. 

Le transfert de l’aéroport à l’hôtel se fait aussi individuellement.  
L’hôtel est situé à 20 minutes de l’aéroport.

Matin

Arrivée individuelle à Mexico et transfert à l’hôtel. 
Check-in à l’hôtel Embassy Suites by Hilton, 
www.embassysuitesmexicocity.com 

Accueil et lunch en commun à l’Embassy Suites,  

Restaurant Reforma

•  Accueil par M. Rudolf Knoblauch,  
Ambassadeur de suisse au Mexique

•    Briefing sur le voyage par Ulrich Hinterberger,  
Consultant Latin America, Osec

Workshop:
• Perspectives économiques – aspects macroéconomiques,  

développement démographique, tendances  
ProMexico, www.promexico.gob.mx 

• Doing Business in Mexico – conditions-cadres juridiques,  
obligations et conséquences sur les activités commerciales.  

Programme.

14.00

16.00

Informations
importantes pour
les participants
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Transfert en commun à la Swiss Week à la place du Zócalo
La Swiss Week est une exposition organisée à Mexico pour promouvoir 
la Suisse. Diverses entreprises suisses présenteront leurs activités 
pendant une semaine sur un pavillon de 500 m2. Des workshops et des 
conférences seront également organisés dans ce cadre. Les sociétés 
suisses suivantes seront présentes: Holcim, Sulzer Pumps, Bühler, 
Novartis, Clariant, Roche.

Cérémonie d’ouverture de la Swiss Week

•  Allocution du Chef du gouvernement du District fédéral de Mexico  
•  Networking Cocktail
• Concert

Visite individuelle de la Swiss Week.

Transfert de l’hôtel au German Center  
(Centro Alemán de Industria y Comercio, www.germancentre.com.mx)

Le German Center Mexico propose des bureaux, des services et des 
contacts commerciaux pour les pays de langue allemande depuis 2001. 
Sa longue expérience et le fait que ce centre héberge plusieurs presta-
taires facilitent grandement l’entrée sur le marché. 

• Petit-déjeuner en commun au German Center
• Introduction par Susanna Hess-Kalcher, Managing Director
• Visite du German Center
•  Rapports d’expérience de Draeger Medical & Multivac 

(www.draeger.com/MX/es, http://mx.multivac.com)
• Visite d’un showroom MEM et Medtech

Transfert à l’hôtel 

Table ronde avec des représentant de l’association MEM et  
d’entreprises membres sur des thèmes, tels que:
• Le label suisse
•  Les joints ventures
•  Les distributeurs potentiels
• Témoignages 

Pause sandwich à l’hôtel

18.30

19.00

07.30

09.00 – 11.30

11.30  

12.30

13.30
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Table ronde

•   Représentants de l’association mexicaine des Medtech:  
Marìa Luisa Gonzalez Retiz, directrice générale, Centro Nacional  
de Excelencia Tecnológica en Salud. www.cenetec.salud.gob.mx/ 

 • Représentants des sociétés membres

Transfert commun au Restaurant Hacienda de los Morales,  
www.haciendadelosmorales.com  

Dîner avec Andres Eberle, président, et Martin Meier,  

vice-président de la Swiss-Mexican Association

Petit-déjeuner individuel à l’hôtel

Transfert à la Swiss Week au Zócalo

Possibilité de participer à la conférence «Intellectual Property – 

Swiss Made» et visite individuelle de la Swiss Week.

Sujets de la conférence:
• Nouvelles procédures d’autorisation sur le marché mexicain
• Législations sur la propriété intellectuelle
• Rapports d’expérience

Lunch en commun au restaurant «El Mayor»,  
www.porrua.com/elmayor 

Transfert en deux groupes:

Groupe MEM

Visite d’une des meilleures universités technologiques du Mexique: 
Tecnológico de Monterrey, www.itesm.edu

Rencontre avec une spin-off MEM:

Echange avec le management et les décideurs

Groupe Medtech

Visite de la société Aramed à Mexico, www.aramed.com.mx 

• Présentation et visite de l’entreprise
• Discussion, échange

14.30

19.00

09.30

10.00

12.30

14.00
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Transfert des deux groupes à la résidence de l’ambassadeur de Suisse

Cocktail et réception à la résidence de l’ambassadeur. Networking. 
Présence de représentants d’entreprises suisses établies au Mexique, 
de sociétés mexicaines et de consultants du réseau Osec.  

Petit déjeuner individuel à l’hôtel

Transfert en deux groupes:

Groupe MEM

Visite de l’entreprise MEM Endress+Hauser México,  
www.mx.endress.com 

• Présentation de l’entreprise 
• Discussion, échange

Groupe Medtech

Visite de l’entreprise suisse medtech Synthes,
www.synthes.com/sites/intl/MX

Vous visiterez la filiale mexicaine pour vous rendre compte des normes 
et stratégies à appliquer et aurez la possibilité de vous entretenir avec  
le management et autres décideurs.

Debriefing et lunch d’adieu à l’hôtel Embassy Suites en compagnie  
de Mirko Giulietti, attaché commercial de l’ambassade de Suisse.

Réunions B2B avec des partenaires commerciaux potentiels  

des deux branches.

Programme individuel de matchmaking avec des distributeurs, parte-
naires ou conseillers (sélectionnés à l’avance sur la base de votre profil 
et de vos besoins) 

Retour individuel en Suisse ou prolongement du séjour (programme 
personnalisé). L’Osec peut vous aidez à organiser tout ou partie du 
programme.

Sous réserve de changement de programme.

17.30

08.30

12.30

A partir 

de 14.00
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Option 2

Programme personnalisé facultatif.

Option 1 En cas d’intérêt, merci d’indiquer votre choix dans votre inscription.

Medtech Cluster Tijuana (payant)

Vol Mexico-Tijuana. Nous vous recommandons le vol Aeroméxico  
AM 176 à 16.00 ou AM 194 à 22.00.

Nuit à l’hôtel. Nous vous recommandons l’hôtel Lucerna à Tijuana,  
www.hoteleslucerna.com/plaza/tijuana 
 
Petit-déjeuner individuel à l’hôtel.

Transfert au cluster Medtech.

Visite du cluster Medtech de Tijuana:
Visites d’entreprises (ex. Medtronic México, www.medtronic.com.mx)  
et échanges avec leurs représentants et décideurs, ainsi que le  
directeur du cluster.

En fin d’après-midi:
Retour individuel en Suisse ou programme personnalisé facultatif 
option 2.

Voyage pour entreprises de Medtech Switzerland (payant)

Poursuite du voyage individuellement de Tijuana à Minneapolis via 
Chicago. Nous vous recommandons les vols suivants: 
AM 2427x au départ de Tijuana pour Mexico à 01.20 (stop à Durango) 
AM 686X  au départ de Mexico pour Chicago à 09.40
AA 1987 au départ de Chicago pour Minneapolis à 15.55
Arrivée à Minneapolis à 17.20.

Participation au voyage pour entreprises medtech organisé par  
Medtech Switerzland  
«The Minneapolis Medtech Cluster: Export opportunities for  

suppliers and service providers»

Saisissez cette opportunité!

08.30

25 octobre 2012

26 octobre 2012

27 octobre 2012

28 octobre –
1er novembre  2012



Renseignements pratiques.

Date 

Langue  

Frais de participation

Adhésion

22 – 25 octobre 2012 

Anglais / espagnol 
Les accompagnants Osec parlent aussi allemand et français.

Prix par personne (hors TVA):

CHF 2’500.– pour les membres Osec  

CHF 3’250.– pour les non-membres  

Les membres de l’Osec bénéficient d’un rabais de CHF 750.–. Si vous n’être pas encore 
membre, adhérez à l’Osec pour profiter de ce rabais et de bien d’autres avantages!

Le prix inclut:

• Coordination des activités et accompagnement pendant tout le séjour 
• Transferts locaux à Mexico
• Tous les repas (sauf les après-midi et soirées libres)
• Programme de matchmaking individuel avec des distributeurs, partenaires ou  

conseillers

Prestations non comprises:

• Vol Suisse-Mexique et retour 
• Hôtels 
• Boissons, snacks
• Dépenses personnelles  
• Visa: les citoyens suisses détenteurs d’un passeport valable n’ont pas besoin de visa
• Programme personnalisé facultatif à la fin du voyage (options 1 et 2)
• NB: si vous choisissez l’option 2, veuillez vous renseigner sur les formalités d’entrée 

aux USA auprès de votre agence de voyage.

Programme facultatif

Le coût des meetings et / ou visites d’entreprises individuelles sortant du cadre du  
programme standard seront facturés en sus.

A propos de l’hôtel à Mexico: 

Nous vous recommandons l’hôtel Embassy Suites by Hilton Mexico City-Reforma, 
Reforma 69 Col., Tabacalera, 06030 México, D.F. (www.embassysuitesmexicocity.com)  
au tarif de groupe de USD 187.– par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus. Si vous 
voulez bénéficier de ce service merci de cocher la case correspondante dans le bulletin 
d’inscription.



Vols

Les participants se chargent eux-mêmes de leurs réservations.

En cas d’annulation jusqu’à 20 jours avant le voyage, 50% des frais seront dus. Passé 
ce délai, la totalité des frais sera facturée. En cas d’empêchement, vous pouvez vous 
faire remplacer sans frais. 

Sous réserve de changement de programme.
L’Osec ne mettra ce voyage sur pied qu’à condition de recevoir au moins six inscriptions. 

Ulrich Hinterberger
Consultant Latin America
Tél.  +41 44 365 58 88
Fax  +41 44 365 52 21
uhinterberger@osec.ch 

Osec
Ana Carvalho, ExportHelp
Tél. 0844 811 812
Fax 0844 811 813
welcome@osec.ch 

21 septembre 2012 

Retrouvez nos Export News via @CHExport.

Contact pour toute
question sur ce voyage

Inscription / 
Administration

Délai d’inscription



Inscription. 

Voyage pour entreprises au Mexique: 22 – 25 octobre 2012

 
Je souhaite participer à ce voyage. Prix par personne (hors TVA):

 CHF 2’500.– pour les membres Osec 
 CHF 3’250.– pour les non-membres

   J’aimerais adhérer à l’Osec et bénéficier de  
la réduction membres de CHF 750.– (entre autres avantages).  

  
Je souhaite loger dans l’hôtel proposé (Embassy Suites by Hilton Reforma, Mexico)

  Oui.
  Non, je vais faire les réservations moi-même.

 
  Je ne peux pas participer à ce voyage mais souhaite être informé(e) des prochaines activités  
en rapport avec le Mexique.   

     Je m’inscris au(x) programme(s) facultatif(s) suivant(s):
       Option 1: Visite du Medtech Cluster de Tijuana le 26.10.2012.   

Prix par personne: CHF 350.–. 
Le prix inclut: transferts locaux, visite d’entreprises, meetings avec des représentants d’entreprises  
Prestations non comprises: Vol Mexico-Tijuana, nuit d’hôtel  

       Option 2: Voyage pour entreprises à Minneapolis de Medtech Switzerland du 28 octobre au 1er novembre 2012 (payant). 
Medtech Switzerland vous contactera.

Nom:  Prénom:

Société: Fonction:

Rue, no.: NPA, ville:

Tél.: Fax:

e-mail: www.

Date: Signature:

En cas d’annulation jusqu’à 20 jours avant le voyage, 50% des frais seront dus. Passé ce délai, la totalité des frais sera facturée. En cas d’empêchement, vous pouvez vous  
faire remplacer sans frais. 

Sous réserve de changement de programme. L’Osec ne mettra ce voyage sur pied qu’à condition de recevoir au moins six inscriptions.

Délai d’inscription: 21 septembre 2012 

Inscription par fax au: 0844 811 813

Programme facultatif



L’Osec remercie tous ses partenaires. 

Partenaire de l‘événement

En coopération avec



Osec ExportHelp.
Tél. 0844 811 812
Fax 0844 811 813
e-mail exporthelp@osec.ch
Twitter #OsecFAQ
LUN –VEN: 09.00 –12.00 / 14.00 –17.00

Rejoignez-nous !
www.osec.ch
www.osec.ch/twitter
www.osec.ch/facebook

Osec

Stampfenbachstrasse 85
CH-8006 Zürich
Telefon +41 44 365 51 51

Osec

Corso Elvezia 16
Casella postale 5399
CH-6901 Lugano
Telefono +41 91 911 51 35

Osec

Avenue d’Ouchy 47
Case postale 315
CH-1001 Lausanne
Téléphone +41 21 613 35 70
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