
Bienvenue chez Sievers Development SARL 
 
Le phénomène de mondialisation 
L’économie mondiale est en pleine phase de mutation. L’Asie est sur le point de 
devenir le nouveau centre économique. Des marchés venus à maturité stagnent, 
alors que d’autres émergent et se structurent rapidement de manière profitable. Les 
modèles d’affaires sont aujourd’hui organisés à l’échelle mondiale, mais gardent 
cependant un fort ancrage  local. Ainsi, de nouveaux leaders de marché s’imposent 
pour des produits. Dans ce contexte, la recherche et le développement ainsi que la 
production gardent  une forte  vocation locale, sans parler du soutien des efforts 
d’exportation, alors que le savoir-faire, les services et produits intermédiaires sont 
échangés sur une échelle globale.  
 
 
Nos compétences à votre disposition  
Né dans une famille d’industriels, nous  connaissons depuis maintes années aussi 
bien les aspects industriels que les aspects relatifs aux prestations de services. Nous 
connaissons les exigences concernant  l’implantation, les questions et données 
technologiques en Suisse et ailleurs. Par conséquent, vous pouvez faire appel à nos 
services pour solutionner vos plans d’implantation d’entreprises à l’étranger, et ceci 
surtout en Europe et en Asie. Nous vous conseillons volontiers pour le financement 
de vos opérations d’exportation, pour vos questions d’assurance, mais aussi pour 
des processus administratifs, la sélection de nouveaux sites, la délocalisation de vos 
activités, les questions de start-up, la planification d’investissements et la recherche 
de capitaux.    
 
 
Le capital humain, une vraie préoccupation pour nous 
À l'aide de méthodes modernes et d’outils de coaching d'équipe, nous aidons vos 
collaboratrices et vos collaborateurs à se positionner de manière judicieuse au sein 
de l’entreprise et à s’investir activement dans l’économie. Nous élaborons avec vous 
de nouvelles stratégies, et vous aidons à mettre sur pied des stratégies intégrées, 
ainsi qu’à implanter des structures d'organisation adéquates. D’autre part, nous vous 
secondons dans vos efforts pour mettre en œuvre des décisions et représentons 
également vos intérêts, sur base de mandat, au sein de conseils d’administration et 
de fonds de pension. Nous vous conseillons aussi pour tous les aspects de gestion 
et les questions de sélection de cadres et de succession.  
 
 
Les atouts de notre structure 
Nous sommes indépendants, financièrement autonomes et disposons d’une 
structure décisionnelle très plate. De plus, nous pouvons nous appuyer sur un vaste 
réseau de contacts et avons recours à des spécialistes suisses et étrangers en 
fonction de vos défis, tels que par exemple des prix de transfert ou des questions 
d’ordre fiscal. Nous sommes sensibles à éviter les conflits d’intérêts, garantissons 
une parfaite discrétion et préparons des prises de décision en harmonie avec les 
exigences de nos clients.  
 
 
Nos prestations de services  
En qualité de consultant, nous vous conseillons volontiers pour la gestion stratégique 



et pouvons également intervenir pour vous, en tant que manager, lors d’une phase 
de transition. D’autre part, vous pouvez aussi avoir recours à nos services dans 
l’exercice de vos mandats externes ou encore quand il s’agit de plans de carrière 
pour les membres de votre équipe, vu notre expérience dans le coaching et le 
leadership.  
 
N’hésitez donc pas à nous contacter pour nous  permettre de vous soumettre une 
solution sous forme de devis que ce soit pour une start-up ou dans le cadre d’une 
gestion de projet. Notre offre vous permettra d’apprécier les solutions envisagées et 
le rapport qualité/prix de nos prestations.   

 
Vos avantages  
Dans le cadre de la gestion stratégique, nous conseillons les entreprises familiales, 
les PME/PMI, mais aussi les ONG et les entités publiques, en matière de 
financement et d’exportation, en nous focalisant  plus particulièrement sur l’Asie, tout 
en considérant les aspects de rentabilité permettant d’opter pour une formule de 
domiciliation suisse ou une délocalisation à l’étranger. 
 
En Inde et en Chine, nous bénéficions d’un réseau de partenaires qui sont habitués à 
solutionner rapidement toutes les démarches administratives et autres. Nous 
pouvons aussi nous reposer sur de longues années d’expérience acquise sur le 
terrain. Vous pouvez ainsi avoir recours à un soutien efficace dans la réalisation de 
vos projets sur le continent asiatique, ce qui représente un avantage certain pour 
vous. 
 
En tant que généraliste et spécialiste, nous traitons, soit de manière autonome soit 
sous forme de réseautage, tous les aspects relatifs au positionnement stratégique, à 
l'organisation commerciale des produits et des marchés, mais aussi à ceux se 
rapportant à la gouvernance d’entreprise, à la gestion des risques ainsi qu’à la 
gestion financière et à celle des ressources humaines, 
 
Complément d’informations 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la version 
allemande ou anglaise de notre site Web. 


