TRUSTED
PARTNER

Accompagnement pour les PME

Renforcer l’innovation et la créativité –
rester compétitif
Les progrès technologiques rapides modifient le comportement des gens
et créent de nouvelles opportunités. Dans un monde économique de plus
en plus complexe, les petites et moyennes entreprises, en particulier,
sont confrontées aux défis multiples pour s’adapter en permanence aux
nouvelles conditions. La crise actuelle de Corona exacerbe encore cette
évolution, de nombreuses entreprises devant faire face de manière
intensive aux questions d’innovation afin de rester compétitives.
— Comment mettre mon entreprise sur la voie de l’innovation ?
— Notre orientation stratégique nationale et/ou internationale est-elle 		
toujours correcte ?
— Comment pouvons-nous optimiser nos processus / nos ventes ?
— Où se trouvent pour nous les plus grandes opportunités de marché ?
Il est souvent souhaitable de pouvoir bénéficier de la contribution et de
l’opinion d’une personne extérieure expérimentée. Kurt Kupper est un
manager international réputé dans le secteur des produits de grande
consommation et, principalement, dans les produits à forte valeur ajoutée.
Apprécié pour sa compréhension rapide des situations et son esprit
d’innovation, il a établi un vaste réseau commercial en Asie, au MoyenOrient et en Afrique après avoir été pendant de nombreuses années
le directeur général d’une société suisse basée aux États-Unis.
Aujourd’hui il agit comme Advisor, Mentor et Manager ad-interim.
En tant que partenaire de confiance, swiss export propose diverses
formules pour soutenir les membres et les non-membres.
Nous sommes disponibles que ce soit pour une tâche pour
un temps bien défini ou encore comme sparring partner
pour une durée plus longue.
Nos services sont proposés en français, anglais, allemand
ou italien. Veuillez nous contacter par e-mail
à romandie@swiss-export.com
ou par téléphone +41 79 202 19 05.
Sincèrement
Kurt Kupper
Membre du Conseil swiss export
Coûts
Membres CHF 195.–/heure
Non-membres CHF 245.–/heure
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