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Des entrepreneurs au service 
des entrepreneurs.

En Suisse, on ne manque ni de consultants, ni de prestations de conseil. 
Ce qui par contre faisait défaut jusqu’à présent, c’était une offre pour 
les entrepreneurs, par les entrepreneurs.

Vous êtes propriétaire d’une PME ? Dans ce cas, le Raiffeisen Centre des 
Entrepreneurs (RCE) vous offre des avantages de taille. Le RCE est une 
plateforme d’information, de sensibilisation et d'accompagnement. 
Notre Centre de compétences apporte des réponses concrètes aux 
questions stratégiques et opérationnelles des dirigeants de PME. C’est 
aussi un Club d’entrepreneurs locaux, doté d’un réseau national.

Des experts certifiés, eux-mêmes entrepreneurs, vous accompagnent 
dans vos démarches. Issus comme vous du monde des affaires, ils parlent 
votre langage et connaissent, par expérience, vos préoccupations et vos 
satisfactions. C'est pourquoi ils vous proposent des solutions réalisables.

Tout cela dans le respect du principe du fondateur des Banques
Raiffeisen, Friedrich Wilhelm Raiffeisen:
« Réussir ensemble, là où l’on échouerait seul ».

Jakob Koster
Menuiserie Koster SA, Saint-Gall

« L’idée de lancer 
mes nouveaux produits 
me trottait dans la tête  

depuis longtemps. L’entretien 
d’analyse mené au RCE m'a 

montré où et comment 
s’ouvraient de nouveaux 

horizons. »



Qui sommes-nous ? 

Le RCE, un lieu d'échanges et un Centre de compétences 
pour les entrepreneurs 

Qu’il s’agisse du Club des entrepreneurs ou des ateliers proposés, 
au RCE, votre entreprise est au cœur de nos préoccupations. Nous 
permettons l'échange d'idées fructueuses avec d’autres entrepreneurs 
au sein du Club et soutenons les entrepreneurs dans leur quotidien, 
au travers des ateliers. 

De l’entreprise aux ateliers

Vous aimeriez obtenir des conseils spécialement adressés aux entrepre-
neurs et bénéficier d’un suivi d’égal à égal ? Les ateliers RCE répondent 
précisément à vos besoins. Nos ateliers, véritables lieux de réflexion 
et de travail, vous permettent de relever vos défis du moment avec 
précision et un grand sens pratique. De plus, ils se tiennent dans les 
locaux du RCE, dont l’architecture favorise l’inspiration, à mille lieues des 
distractions quotidiennes de l’entreprise. Pour vous garantir une réussite 
rapide mais durable, nous mettons à votre disposition des outils qui ont 
déjà fait leurs preuves dans les PME romandes. 

« Au RCE, les  
entrepreneurs apprennent  

les uns des autres, de 
façon pratique et tangible.  

Et cela de la création jusqu’à 
la transmission de  

l’entreprise. »



« Les entrepreneurs 
apprennent des 

entrepreneurs. Le RCE 
offre une plateforme 
idéale pour échanger 

ses expériences et 
apporter une précieuse 

contribution 
à l’économie 

locale. »
Patrik Gisel

Un Club d'entrepreneurs local, avec un réseau national

Accédez aux meilleurs contacts et à une expertise de pointe dans tous 
les secteurs, toutes les disciplines et toutes les régions. Bénéficiez 
d’un ancrage local et d’un réseau national. Au Club des entrepreneurs 
du RCE, exclusivement réservé aux patrons de PME, vous n’êtes pas un 
consommateur passif. Vous participez à la production de nombreux 
services et à l’organisation de manifestations. En tant que membre, vous 
avez accès à des locaux entièrement équipés, qui accueillent des
événements de qualité, dédiés au développement des PME régionales. 
Un environnement idéal pour échanger vos impressions sur des
questions propres au monde de l’entreprise et faire des affaires avec 
d’autres entrepreneurs.

Des entrepreneurs au service des entrepreneurs

Nos experts certifiés RCE ne sont pas consultants mais entrepreneurs, 
tout comme vous. Ils suivront de manière professionnelle les processus 
de décision de votre entreprise et bénéficient d'un important réseau 
d'entrepreneurs, qui disposent de connaissances approfondies dans leur 
domaine. Nous relions les entrepreneurs entre eux, dans toute la Suisse. 



Pour qui ?

• Des entrepreneurs qui veulent établir un réseau 
• Des entrepreneurs qui cherchent des solutions
• Des entrepreneurs experts

Nous nous adressons à trois catégories d’entrepreneurs de PME. D’un 
côté, nous soutenons les entrepreneurs qui souhaitent améliorer leur 
réseau, s’investir activement et progresser. De l’autre, nous aidons les 
entrepreneurs qui cherchent un soutien et un suivi dans nos ateliers. 
Pour finir, nous collaborons avec des entrepreneurs capables et désireux 
de travailler comme experts RCE en raison de leur expérience, de leurs 
connaissances et de leurs performances. 

Bien entendu, les portes de nos Centres sont également ouvertes aux 
entrepreneurs qui ne sont pas clients chez Raiffeisen. 

Thomas Dörig
Dörig Construction Métallique SA, Waldkirch

« Quand les affaires  
roulent, la planification du

futur est d’autant plus  
importante. Au RCE, des 

entrepreneurs dynamiques 
m’aident à adopter une
vision à long terme. »



Que vous apporte le Club des 
entrepreneurs RCE ?

Le Club des entrepreneurs RCE est un réseau d’entrepreneurs actif 
dans toute la Suisse mais organisé au niveau local, qui dispose d’une 
grande expertise dans de nombreuses branches, disciplines et régions. 
L’accès au Club est réservé en exclusivité aux entrepreneurs.

Les entrepreneurs ne sont pas considérés comme des consommateurs 
passifs, mais sont (co-)producteurs des services et manifestations du RCE. 
Le RCE leur permet d’endosser ce rôle et les assiste dans cette fonction. 

Vous avez à votre disposition un Club attrayant, équipé d’une infra- 
structure complète et moderne et proposant des événements de 
qualité pour développer votre entreprise. Les entrepreneurs y échangent 
leurs expériences : on y parle affaires et surtout, on conclut des affaires. 

L’affiliation coûte CHF 290.– par an et par personne (pour vous et votre 
conjoint, prix spécial de CHF 400.– pour deux). 

« Une clé particulièrement 
importante de la 

réussite est de pouvoir 
rencontrer les personnes  

adéquates. Le Club du
RCE est là pour ça. »



Qu’offrent les ateliers RCE ? 

Assistance aux entrepreneurs

Nous offrons notre soutien aux dirigeants de PME avec efficacité, 
simplicité et rapidité en cas de problèmes liés au personnel, à 
l'organisation ou à la stratégie de votre entreprise. Vous profitez ainsi 
d’un précieux soutien, qui vous procurera un gain de temps non 
négligeable.

Gestion financière

Nous vous aidons à maîtriser vos finances en tout temps et à garder 
une vue d’ensemble, sans grandes formalités administratives. 

Développement de PME

Nous vous aidons au niveau stratégique et opérationnel, de la planifica-
tion à long terme de votre entreprise au règlement de sa succession. 
Nous traitons vos demandes de manière structurée et transparente et 
mettons en œuvre efficacement les solutions adaptées. Nous accompag-
nons les PME dans leur développement de produits, de marchés et de 
ventes. Nous vous aidons ainsi à optimiser vos processus, augmenter 
l’efficience et adapter vos stratégies. 

Analyse de PME

Nous procédons à une analyse complète de votre PME, ou de certains 
de ses départements uniquement. Vous obtenez ainsi un état des lieux 
clair de votre entreprise. Des entrepreneurs expérimentés dans votre 
secteur vous montrent où en est votre entreprise, afin de détecter à 
temps les problèmes et y remédier rapidement. 

Coaching d’entrepreneurs à entrepreneurs 

Des entrepreneurs expérimentés vous donnent d’égal à égal des réponses 
concrètes, à la fois sur vos forces et sur votre potentiel d’amélioration. 
Vous pouvez partager vos problématiques avec votre accompagnant et 
développer avec lui des solutions, afin de résoudre vos problèmes. 

Soutien pour le conseil d’administration 

Des praticiens expérimentés vous apportent une aide qualifiée dans la mise 
en place, les préparatifs et le travail concret du conseil d’administration. 

Markus Biedermann
DELTAgroup, Brüttisellen

« Ma branche d’activité  
est en pleine mutation.  

Au RCE, je trouve
des entrepreneurs qui me  

challengent sur les  
possibilités futures de  

mon entreprise. »



Contact

Le premier Centre des Entrepreneurs de Suisse romande ouvrira 
ses portes à l’automne 2018. 

Pour toutes informations, veuillez contacter:Bienvenue au RCE. 
Le lieu de création de  

l’avenir des PME.

Nicole Conrad
Raiffeisen Centre des Entrepreneurs SA
Avenue des Science 2
1400 Yverdon-les-Bains

info@rce.ch
www.rce.ch
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