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L'usam salue la nouvelle ouverture de l'économie et de la vie en société  

L'Union suisse des arts et métiers usam se félicite de la nouvelle phase d'ouverture décidée 
par le Conseil fédéral. C'est une étape décisive pour la branche des événements et des ras-
semblements et un pas important vers la normalisation. 

La plus grande organisation faîtière de l'économie suisse accueille avec satisfaction les mesures d'as-
souplissement adoptées aujourd'hui par le Conseil fédéral. Les secteurs de l'événementiel et du sport 
font un pas de plus vers la normalisation. En tant que fournisseurs et prestataires de services de res-
tauration et d'hébergement, de nombreuses PME bénéficient de cette mesure. La branche du marché 
peut désormais, elle aussi, organiser à nouveau ses manifestations et assurer sa propre existence. 
Conscients des défis qu'ils doivent relever pour se conformer aux règles sanitaires, les secteurs con-
cernés ont développé leurs solutions de protection en conséquence. L'économie et la société sont 
toutes deux en train d'apprendre à vivre avec le virus. 

 

Renseignements complémentaires 
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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 pour cent du total des entreprises 
de notre pays. 

 

 


