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ASSOCIATION MOTOSUISSE 
QUI EST MOTOSUISSE? 

L'association des fabricants, grossistes et importateurs suisses de motos et de scooters ainsi 
que d'accessoires et de vêtements pour motos et scooters. motosuisse protège les intérêts 
généraux de ses membres. Il s'agit d'une organisation de services pour ses membres. 

QUE FAIT MOTOSUISSE? 

Exemple 1 : Manifestation/exposition de la branche MOTOFESTIVAL à Berne 
Motosuisse est l'association de patronage de l'exposition. Des représentants de motosuisse 
siègent au conseil stratégique et sont ainsi impliqués dans la conception de l'événement. 
 
Exemple 2 : www.motosuisse.ch 
www.motosuisse.ch est une plateforme internet qui recense exclusivement les informations 
des membres de motosuisse (marques, produits, adresses). Des liens directs mènent à la page 
d'accueil souhaitée par les membres. 
 
Exemple 3 : Agence spécialisée pour les motos et les scooters (SFMR) 
Le service de presse de motosuisse est le lien entre motosuisse, les médias et les utilisateurs 
finaux. Elle offre un large éventail de services de relations publiques, notamment des 
statistiques et des analyses de marché. 
 

 
 



 

 

POURQUOI MOTOSUISSE? 

La représentativité d'une association augmente avec le nombre de ses membres. Dans un 
environnement en constante évolution, un échange d'expériences entre concurrents et une 
représentation fondée de l'ensemble de la branche dans les différents comités sont 
importants et ont du sens. motosuisse est membre de motosuisse. 

COMMENT DEVENIR MEMBRE MOTOSUISSE ? 
 
Les importateurs, grossistes et fabricants de motos, scooters, ATV et quads ainsi que de 
composants, accessoires et vêtements peuvent devenir membres de l'association. La société 
doit être inscrite au registre du commerce. La demande d'adhésion à l'Association doit être 
présentée par écrit au Secrétariat. 
L'Assemblée générale décide de l'admission. En cas de rejet de la demande d'adhésion, 
l'Assemblée générale n'est pas tenue d'indiquer le motif du refus. 
 
MOTOSUISSE: L'ÉNONCÉ DE MISSION 
 
En tant qu'organisation faîtière des fabricants, des grossistes et des importateurs, 
motosuisse défend les intérêts généraux de la branche suisse des motos et des scooters. Il 
s'efforce d'atteindre un haut degré de représentativité. Les intérêts spécifiques aux produits 
sont représentés par des groupes. 

1. motosuisse est une organisation de services pour ses membres. 
 

2. motosuisse informe, crée et entretient des relations avec les autorités, les politiciens, les 
associations nationales et internationales ainsi qu'avec les partenaires de marché de ses 
membres. Il adopte une position ouverte sur les questions liées à l'industrie. Elle 
considère l'information continue de ses membres comme une tâche importante. 
 

3. motosuisse exerce une influence sur le secteur des expositions au niveau national en 
coordonnant les intérêts de ses membres, en représentant ses membres auprès des 
organisations d'expositions et en assumant le patronage d'expositions. 
 

4. motosuisse räumt der Führung der Ausschüsse und Arbeitsgruppen angemessene 
Kompetenzen ein, was eine selbständige, verantwortungsvolle Erledigung der Aufgaben 
ermöglicht. 
 

5. Les membres de motosuisse veulent participer activement en prenant en charge les 
tâches de l'association. 
 

6. Les membres de motosuisse sont soutenus par un bureau géré de manière 
professionnelle. 
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