
Le réseau unique de femmes dans l’industrie immobilière suisse
· L’association s’adresse aux femmes dirigeantes et cadres et à des spécialistes avérées
· Fondée en 2014, wipswiss compte aujourd’hui 250 membres dans toute la Suisse et assure leur promotion dans

les domaines du développement de carrière, de la formation continue et de l’accès aux postes de direction

Les objectifs ambitieux de wipswiss
· Construire un réseau professionnel et visible
· Promouvoir l’échange d’expériences en donnant un aperçu de projets passionnants et en partageant les

connaissances, les succès et les enseignements tirés
· Coopération avec les universités pour promouvoir les activités de recherche
· Relations publiques à des fins associatives
· Soutenir les membres personnellement et professionnellement grâce au mentorat et promouvoir ainsi leur

développement de carrière
· Partager des offres d’emploi intéressantes qui correspondent à notre groupe cible

Les femmes derrière wipswiss – Direction et comité

Ce que wipswiss offre à ses sponsors

Sponsor de
l’événement

Présentez votre propre projet, célébrez les succès ou partagez les échecs, utilisez l'intelligence de l'essaim
du réseau - discutez de sujets spécialisés : En tant que sponsor de l'événement, vous serez responsable de
toute l'organisation, y compris du programme cadre et aurez accès à notre réseau de plus de 250
spécialistes du secteur immobilier. Sur le plan administratif, vous serez pris en charge par le bureau wipswiss
(ce qui peut entraîner des frais selon l'effort fourni).

Sponsor Bronze
CHF 2000.-

· Logo sur le site web, Flyer et
Rollup lors de la réunion de
l’association

· Remise de cadeaux
publicitaires

· Participation au parrainage
annuel et à l’événement
annuel

Sponsor Argent
CHF 5000.-

Æ 2 adhésions annuelles
Æ Accès au réseau des femmes

Top niveau
Æ Placement d’annonces

d’emploi adaptées au groupe
cible

Æ Exposé sur un thème
spécifique

Sponsor Or
> CHF 5000.-

Æ 3 adhésions annuelles ou
plus (en fonction du
montant du parrainage)

Æ Partenariat médiatique pour
les articles et contributions

Æ Plateforme pour la
présentation de ses projets

Les contrats de parrainage peuvent être conclus pour une durée de 1 à 6 ans.
Bien entendu, un parrainage sur mesure est également possible. Le comité est à votre entière disposition pour vous
conseiller au mieux (info@wipswiss.ch).

https://wipswiss.ch/fr/comite/
mailto:info@wipswiss.ch

