
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2020  
 
artos – association professionnelle romande des métiers techniques et administratifs du milieu 
culturel et événementiel 
 
 
 

Ensemble pour l'avenir de la culture et de l’industrie 
événementielle : www.branchenhilfe.ch 
 
Les mesures de soutien mises en place par la Confédération et les Cantons dans le cadre de la 
crise du COVID-19 doivent arriver à bon port et le plus promptement possible. C’est pourquoi 
les associations du secteur événementiel (artos, la SVTB-ASTT, Orchester.ch, Expo Event, Swiss 
Stadia & Arena, l’UTS et la SMPA) ont joint leurs efforts pour rapidement mettre en place le site 
internet www.branchenhilfe.ch. 
 
Le site offre aux acteurs du secteur événementiel un aperçu complet des différentes mesures de 
soutien et la marche à suivre pour les solliciter. Cet outil, accessible gratuitement et mis à jour en 
permanence, a été créé pour répondre aux interrogations du secteur événementiel et du secteur 
culturel dans son ensemble. 
 
Employeur ou employé-e, CDI ou CDD, travailleurs-euses sur appel, indépendant-e-s, acteur-trice-s 
culturel-le-s : les domaines de l’événementiel et de la culture rassemblent beaucoup de profils 
différents, dans des situations contractuelles très variées. Il peut donc être difficile de s’y retrouver et 
d’identifier clairement et rapidement l’aide à laquelle on peut prétendre. 
 
Sur www.branchenhilfe.ch, les différentes mesures d’aide existantes sont donc présentées de manière 
claire et simple, en fonction du profil et de la situation contractuelle de l’intéressé-e. A l’aide de liens 
directs vers les formulaires et les offices concernés, les professionnels peuvent rapidement vérifier s’ils 
ont droit à une assistance et immédiatement en faire la demande. Ainsi, les associations à l’initiative 
de cet outil espèrent faciliter et accélérer l’accès aux mesures de soutien pour tous les professionnels 
de nos branches. 
 
 
Contacts 
 
artos 

Carmen Bender, Secrétaire générale, avenue de Morges 26, 1004 Lausanne, +41 21 621 80 61, carmen.bender@artos-net.ch / 
www.artos-net.ch  

 
Informations sur artos 
 
artos 
Association professionnelle romande des métiers de la technique de scène et de l’administration culturelle et 
événementielle 
 
Nombre de membres structures : 163 
Nombre de membres individuels : 199 
Total de membres : 362 
Total de personnes : 4000 personnes 
 
Type de structures membres : théâtres, entreprises de prestations, festivals, compagnies, salles de concert, producteurs, 
associations culturelles, écoles. 
Type d’individus membres : professionnels de la scène culturelle romande, en particulier les administrateurs et les 
techniciens. 

 


