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Le Clusis est une Association suisse reconnue comme un pôle d'expertise dans le domaine de 

la sécurité de l’information. Le développement des nouvelles technologies a 

considérablement augmenté les risques et les menaces vis-à-vis de la sécurité des systèmes 

d’information. Toute entreprise doit être sensibilisée à ces risques et doit pouvoir mettre en 

place une stratégie de maturité numérique et en cybersécurité pour être en mesure de mieux 

se prévaloir face aux cyberattaques qui deviennent de plus en plus perfectionnées. 

 

La confiance numérique est l’enjeu majeur du futur et touchera tous les domaines de notre 

société ; ainsi chaque PME et chaque citoyen sont concernés par la problématique sécuritaire 

dont les enjeux se sont accélérés depuis la pandémie Covid-19.  

 

Le Clusis est une véritable plateforme d’échanges et de formation entre experts provenant du 

monde professionnel, politique, économique et académique en Suisse et en Europe. Nos 

collaborations étroites avec nos partenaires externes participent à la promotion de nos 

événements virtuels et présentiels auprès de nos membres, des associations partenaires et 

des réseaux sociaux.  

 

Le Clusis participe et anime également des événements externes ou privés sur demande. Il 

propose également des formations sur-mesure en partenariat avec les sponsors et développe 

sans cesse de nouveaux projets. 

DOSSIER SPONSORING 2023 
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CyberEtik 

Depuis septembre 2022, une nouvelle collaboration avec Léman Bleu et la FER-Genève nous 

a permis de proposer une émission télévisée CyberEtik d’une durée de 12 minutes et qui 

présente des thèmes d’actualité. Toutes les émissions sont disponibles sur notre chaîne 

Youtube 

 

Academy by Clusis  

Ce nouveau concept de formation est destiné à nos membres et aux PMEs. Il a pour vocation 

de proposer des formations ciblées qui répondent à des besoins spécifiques des entreprises.  

 

Dans ce contexte, il vous sera proposé des formations durant le premier semestre 2023 sur 

diverses thématiques :  

 

Nouvelle Loi sur la Protection des Données 

Cette série de conférences-formations vous donnera des pistes concrètes axées sur les 

exigences de mise en œuvre afin de permettre aux PMEs de respecter cette nouvelle loi avant 

son entrée en vigueur le 1er septembre 2023 ; 

 

Relations avec les médias  

Lors de cette formation, un journaliste et une chargée de communication mettront leur 

expérience à votre disposition pour comprendre et éviter les erreurs de communication ou 

d’information, notamment lors d'une situation de gestion de crise. 

 

Immersion dans le monde d’un hacker 

Lors de cette formation, vous rencontrerez un Hacker éthique qui vous expliquera les enjeux 

de la sécurité informatique et les moyens utilisés par les hackers lors d’une cyberattaque et 

vous sensibilisera aux moyens d’infiltration d’un virus. 
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Vos avantages 

 Opportunités de réseautage : participer à tous nos événements et inviter vos clients et 
partenaires, rencontrer et interagir avec des experts de la sécurité informatique, 
rencontrer nos orateurs dans un contexte privilégié, nouer des contacts avec le monde 
politique et économique, développer votre réseau professionnel, participer à des 
conférences en lien avec la cybersécurité et la confiance numérique ; 
 

 Visibilité de votre entreprise : lors des événements Clusis, le logo de votre entreprise est 
visible sur les différents supports de communication : site internet www.clusis.ch, 
newsletter, programme de l’événement, réseaux sociaux ; un espace peut vous être mis à 
disposition lors de certains de nos événements en présentiel et vous avez également la 
possibilité de contribuer à une conférence sur une thématique spécifique en virtuel ou 
présentiel ; lors de la participation du Clusis à des événements externes, le logo de votre 
entreprise est affiché sur le stand du Clusis ; 
 

 Supports de communication : vidéoconférences sur notre chaîne Youtube « Clusis 
Suisse », page de votre entreprise sur notre site internet, échanges de liens, espace 
membre, agenda Clusis qui vous permet de relayer vos événements et formations ; 
 

 Offres d’emploi : vous avez la possibilité de publier des annonces et offres d’emploi dans 
l’espace membre ; 
 

 Articles et publication : proposer des articles en lien avec la cybersécurité qui seront mis 
en ligne sur le site du Clusis et sur les réseaux sociaux, rester informé sur les enjeux de la 
cybersécurité et affiner votre stratégie en la matière. 
 

Nos partenariats & collaborations 

 ASIS International ; 

 Association francophone des spécialistes de l’investigation numérique (AFSIN) ; 

 Association Suisse des Délégués à la Protection des Données (ASDPO) ; 

 ATED Ticino ; 

 Cercle Suisse des Administratrices (CSDA) ; 

 Clusif et autres associations Clusi européennes ;  

 eGov Innovation Center : membre du comité ; 

 FER-Genève membre et partenaire de la FER pour l’organisation d’événements ; 

 FIC Forum International de la Cybersécurité ; 

 SDCA Swiss Data Centre Association ; 

 Société Suisse de management de projets (SMP) ; 

 Swiss Cyber Security Days (SCSD); 

 Swiss Cyber Storm. 
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Vos avantages 

Sponsor type Bronze Argent Or 
Logo de votre entreprise sur le site internet du Clusis    
Logo de votre entreprise lors des événements du Clusis    
Logo1 men onné sur les supports des événements du Clusis    
Visibilité de votre entreprise lors des événements externes au Clusis    
Proposi on d’un orateur pour un événement Clusis    

Invita on à un événement réservé pour les sponsors    

Actu’Clusis ar cles & publica on espace membre    

Actu’Clusis ar cles & publica on espace membre & site    

Page sponsor: présenta on, photo, contact & lien sur votre site    
Relayer vos événements dans l’agenda Clusis    

Espace d’exposi on lors de la journée Campus et/ou stratégique    
Rencontre VIP avec les orateurs sur demande    
Possibilité de rejoindre le comité consulta f du Clusis    

Entrées offertes pour vos collaborateurs 1 2 3 
Entrées offertes pour vos invités 0 1 2 
Réduc on pour vos invités addi onnels 10% 15% 25% 
Votre contribu on 1’500.- 3'000.- 4'500.- 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Entreprise :  ..........................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................  

NPA/Lieu : ............................................................................................................  

Personne de contact :  ..........................................................................................  

Email :  .................................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................................  

 

 

OPTION DE PARTENARIAT CHOISIE : 
 

  Or (4'500.-)   Argent (3'000.-)   Bronze (1’500.-) 

 

Le logo vectoriel de l’entreprise doit être transmis au secrétariat du Clusis. 

Par sa signature, le soussigné s’engage à payer la contribu on sélec onnée à récep on de la 
confirma on par le secrétariat sur le compte du Clusis : 

IBAN : CH45 0900 0000 1249 3475 4 
Nom : Clusis, Chemin de l’Orio 25, 1032 Romanel 
 

 
Pour le sponsor 
Lieu & date :  
____________________________________ 
 
Signature :  
____________________________________ 

Pour le Clusis 
Lieu & date :  
____________________________________ 
 
Signature :  
____________________________________ 

 
 

Selon les statuts, votre adhésion se renouvelle tacitement d’année en année. Toute démission 
doit parvenir au secrétariat 3 mois avant la fin de l’année civile. 


