
Prenez le bon cap…

en devenant membre de l’Association 
Suisse des Constructeurs Navals!

association suisse  
des constructeurs navals  www.constructeurnaval.ch 



en suisse, quelque 1200 professionnels tra-

vaillent dans plus de 300 entreprises nautiques. 

ils construisent, entretiennent et réparent chaque 

jour des bateaux de sport et de travail, et ce 

avec un solide savoir-faire et une grande passion. 

ils importent et exportent des bateaux, des 

moteurs, des accessoires nautiques et effectuent 

des transports de bateaux. 

l’association suisse des constructeurs navals 

œuvre en tant que porte-parole de tous ces 

 professionnels et représente leurs intérêts.  

nous élaborons avec vous des solutions pour 

des questions de salaire et d’exigences tech-

niques de travail. notre réseau national et 

 international contribue à mener des interven-

tions utiles au niveau politique et étatique. 

Forts de nos instruments de marketing inno-

vants, nous promouvons les activités aqua-

tiques et nautiques. et comme il ne saurait y 

avoir  d’avenir sans relève, nous œuvrons réso-

lument en faveur de la formation de jeunes 

constructeurs navals et agents d’entretien. 

nous nous engageons à fournir des conditions 

cadres optimales. nous organisons et finan-

çons en outre le personnel enseignant dans les 

écoles professionnelles et sommes en partie 

responsables de l’organi sation des examens de 

fin d’apprentissage et de maîtrise. 

Notre association œuvre là où 
une action collective promet d’être plus 

efficace qu’une action individuelle. 

L’Association Suisse des Constructeurs Navals… 

PRESENTATION
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DéChArge Du trAvAil 

ADmiNiStrAtif quotiDieN

nous mettons à disposition de nos membres 

des documents types tels que contrats de 

vente, conditions générales de vente ou 

guides concernant les contrats de travail, 

sans oublier des fiches d’information tech-

niques et entrepreneuriales, ou encore des 

normes iso.  

uNe loNgueur D’AvANCe 

Sur lA CoNCurreNCe

nos membres peuvent également profiter 

d’une vaste palette de mesures de communi-

cation, que ce soit sous la forme de conditions 

préférentielles lors de salons nautiques, de 

stands communs  ou de publicité gratuite 

dans des revues spécialisées.

iNveStiSSemeNt DANS uN futur 

prometteur

la formation professionnelle des jeunes nous 

tient particulièrement à cœur. nous luttons 

contre le manque d’apprentis et sommes 

responsables de  la formation dans toute la 

suisse. nous accordons une grande impor-

tance au travail de nos experts, à la formation 

continue et à la sécurité au travail.

uN réSeAu pour toute lA SuiSSe

Qu’il s’agisse d’un chantier, d’un prestataire 

de services ou d’une association, nous 

accueillons à bras ouverts tous ceux qui 

travaillent dans le domaine nautique. nous 

ne connaissons ni frontières régionales, ni 

barrières linguistiques. et lorsque cela est 

nécessaire, nous œuvrons également au 

niveau international.

uN pour touS

nous faisons en sorte d’être entendus là 

où nous devons l’être: au Parlement, auprès 

de l’union suisse des arts et métiers (usam), 

de l’association suisse de normalisation, de 

l’international council of Marine industry 

associations (icoMia) ainsi que de l’european 

Boating industry (eBi).

Etre membre de l‘ASCN…  

LES AVANTAGES
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...d’excellentes raisons  

alors pour une adhésion  

à l‘Association Suisse des

Constructeurs Navals.  

Nous nous réjouissons 

de vous accueillir!

www.constructeurnaval.ch

Association Suisse des tél. 062 751 91 88 

Constructeurs Navals ASCN Fax 062 751 91 45

Forstackerstrasse 2a info@bootbauer.ch
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