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Créer son entreprise en Suisse
Implantez votre entreprise en Suisse
grâce au service gratuit de
Travailler-en-Suisse.ch

sur le site www.travailler-ensuisse.ch, les entrepreneurs sont mis
en relation avec des professionnels
de l’implantation en Suisse

www.travailler-en-suisse.ch

Implanter ou créer son entreprise en Suisse ? C’est bien sûr possible, et Travailleren-Suisse.ch aide les entrepreneurs étrangers à concrétiser leur projet, en les
mettant en relation avec des professionnels suisses de l’implantation d’entreprise.
La Suisse, une destination intéressante pour les entrepreneurs étrangers

Qu’ils soient français, allemands, anglais, américains ou indiens, les créateurs
d’entreprises peuvent s’implanter où ils le souhaitent. Et la Suisse est une destination qui
possède quelques atouts : des coûts salariaux réduits, une qualité de vie exceptionnelle,
un climat social et un droit du travail très favorables, une fiscalité attractive.
Les promotions économiques : une aide significative et gratuite pour réussir son
implantation

Travailler-en-Suisse.ch met en relation les créateurs d’entreprises et les promotions
économiques. Ces dernières apportent une aide significative dans la phase de création :
choix de l’emplacement, choix du meilleur statut (SA, SARL…), recherche de terrains, aide
pour la constitution du business plan etc…
Le service de ces promotions économiques est totalement gratuit.
Qui peut en bénéficier ?

Les futurs créateurs de TPE ou de PME peuvent bénéficier de leurs conseils, quel que soit
le canton d’implantation.
Comment accéder au service ?

Le service est accessible sur le site www.travailler-en-suisse.ch, rubrique « Nos services »
puis « Créer son entreprise en Suisse » ou directement par l’url :
http://www.travailler-en-suisse.ch/creation-entreprise-en-suisse.html
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Le site Travailler-en-Suisse.ch est un site
spécialisé pour les travailleurs étrangers en
Suisse. Il délivre des informations générales
(salaires, conditions de travail, démarches
administratives, assurance maladie, fiscalité…)
très utiles pour les futurs travailleurs en Suisse.
Il est référencé par de nombreuses institutions
suisses et européennes (Commission
européenne, Maison des Français de l’Etranger,
Etat de Vaud, Ville de Lausanne…).
Le site est administré par David Talerman,
auteur du livre « Travailler et vivre en Suisse »,
et créateur d’un autre site pour les travailleurs
étrangers en Suisse, www.expatwire.ch.

