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La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse lance son  
nouveau site Internet  

L’Union suisse des arts et métiers usam renforce ses mesures de communication et vient de 
lancer son tout nouveau site Internet. La nouvelle présentation en ligne séduit par sa grande 
convivialité et sa transparence ainsi que par des fonctionnalités de recherche considérable-
ment améliorées.  

Lors du remaniement complet de son site Internet, l’usam a accordé une attention particulière aux 
points suivants :  

 grande transparence et fonctionnalités de recherche améliorées dans tous les domaines du 
site ; 

 forte interconnexion avec d’autres sites de l’usam et de ses partenaires au niveau des médias 
électroniques et des médias sociaux.   

Les visiteurs peuvent s’inscrire sur le site en créant un profil. Ils peuvent ainsi s’abonner – ou se désa-
bonner – aux différents canaux de newsletter de l’usam (liste de diffusion médias ou revue de presse, 
par exemple). Ils peuvent également définir les thèmes qui les intéressent prioritairement. D’autres 
fonctionnalités de personnalisation sont d’ores et déjà prévues.    
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-
sente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre pays.  


