
 

Communiqué de presse 

 

Le FOROM, le Forum Economique Romand, est désormais à vivre aussi au Pathé Balexert 

 

FOROM@Pathé : le petit frère genevois du Forum Economique 
Romand est né ! 

Au vu du succès rencontré chaque année, le FOROM (Forum Economique Romand) organise 
une projection interactive et en direct de l’événement, en partenariat avec le Pathé Balexert, à 
Genève. Cette rencontre - dédiée à l’économie - devient double et offre la possibilité à d’autres 
femmes et hommes, leaders et entrepreneurs, d’y prendre part dans ce nouveau cadre. 
 

Lausanne, le 1
er

 juin 2015 – Pour la première fois, le FOROM offrira aux entrepreneurs romands la 
possibilité de participer à cet événement de réseautage dédié à l’économie dans un deuxième cadre, 
celui du Pathé Balexert. En partenariat avec les cinémas Pathé, le FOROM créé aujourd’hui une 
nouvelle plateforme de réseautage à Genève dont le programme est calqué sur celui du FOROM du  
3 septembre 2015, à Yverdon-les-Bains. La participation à l’événement genevois s’élève à CHF 125.– 
(contre CHF 350.– à Yverdon-les-Bains). 

Il comprendra également des activités spéciales ainsi qu’un service traiteur de qualité pour les repas. 
360 femmes et hommes, leaders et entrepreneurs, pourront assister en direct et en interactivité au 
forum tenu à Yverdon-les-Bains depuis le cinéma genevois. Les cinémas Pathé sont experts en 
matière de retransmission de spectacles et font de ces projections des événements à part entière.   

« Avec nos projections de la saison du Metropolitan Opera et des ballets du Bolchoï, nous 
rencontrons un immense succès. Aujourd’hui, avec le FOROM, nous nous réjouissons de proposer un 
événement totalement inédit, dédié aux acteurs économiques de la Romandie», précise Thierry 
Hatier, Directeur général de Pathé Suisse.  

Le FOROM, dont le thème de cette édition est « Laissez-nous réveiller l’entrepreneur qui est en 
vous !», intègrera les 360 participants de Genève. Cette journée prévoit un programme de jubilé et 
sera animée par Alex Osterwalder et Yves Pigneur, références mondiales dans le domaine des 
modèles d’affaires. Rompus à l’exercice d’animer des rencontres, ils réunissent souvent des 
centaines, voire des milliers de personnes. Ils sont par ailleurs les créateurs du « Business Model 
Canvas » et de la plateforme web strategyzer.com utilisés dans le monde entier.  

Un anniversaire, un nouveau nom, un nouvel événement 

Cette année coïncide avec la 10
e
 édition du FOROM. Anciennement FENV pour Forum Economique 

du Nord Vaudois, le nom FOROM – Forum Economique Romand – s’est imposé de lui-même car il 
confirme la dimension prise ces dernières années par cet événement annuel. « La grande majorité 
des participants ne viennent pas du Nord-Vaudois. Avec le développement que nous avons connu ces 
dernières années et nos projets, notamment la mise sur pied de l’événement au Pathé Balexert, c’est 
tout naturellement que nous avons choisi FOROM comme nouveau nom. » se réjouit Cédric Borboen, 
co-fondateur et président du forum.  

 

 

 

 



 

Tour d’horizon des intervenants 2015 

Aux côtés d’Alex Osterwalder et Yves Pigneur, les intervenants du FOROM 2015 seront les suivants :  
 

- Cristina Gaggini (directrice romande d’economiesuisse) 
- Florence Jacquinot (blogueuse et rédactrice en chef d’Eyes Magazine) 
- Patrick Delarive (président du Groupe Delarive) 
- Gilles Marchand (directeur de la RTS) 
- Pascal Meyer (loutre en chef de www.qoqa.ch) 
- Marius Robyr (président du comité d’organisation des courses de ski de Crans-Montana) 
- Lorenzo Stoll (directeur général de Swiss pour la Suisse romande) 

 

Sur le web  

Tout un chacun pourra suivre le FOROM en live via le site Internet www.forom.ch. En 2014, 3’161 
internautes ont suivi le FOROM en direct sur le site et YouTube. Le site offre la possibilité d’interagir à 
travers les réseaux sociaux grâce au hashtag officiel #FOROM2015. L’actualité du FOROM est 
relayée toute l’année sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, You-
Tube). Le site du FOROM permet aussi de déposer une demande auprès des organisateurs afin 
d’être mis en relation avec un contact ou un partenaire d’affaires potentiel. 

 

Note à la rédaction 

Le FOROM accueille chaque année à Yverdon-les-Bains quelque 550 entrepreneurs, cadres et 
leaders, de multiples secteurs d’activité. La notion de qualité est au cœur de la démarche des 
organisateurs : chaque édition se doit d’offrir un cadre propice aux échanges et à la réflexion, afin que 
les participants puissent retirer des enseignements concrets, pertinents et utiles à leur propre activité 
professionnelle. Le FOROM se tient sur une journée complète et propose une série d’interventions 
liées à un thème choisi par un groupe de travail pluridisciplinaire. L’événement comprend également 
un espace de dialogue avec les partenaires, un déjeuner raffiné servi à table, ainsi que des moments 
dédiés au réseautage et à la rencontre avec les intervenants. Ces derniers sont des experts de leur 
domaine et des personnalités reconnues. Chaque année, le programme propose au moins une tête 
d’affiche de renom. Le 10

e
 FOROM a lieu le 3 septembre 2015 dans la salle de la Marive, à Yverdon-

les-Bains, entre 7h00 et 15h30. A cette même date et pour la première fois, le FOROM sera 
retransmis en direct au Pathé Balexert, proposant ainsi un événement inédit, selon le même 
programme mais à Genève. 

 

PATHÉ SUISSE exploite actuellement un réseau de 9 cinémas, principalement composé de 
multiplexes, avec un total de 69 écrans. Pathé est présent dans les 5 plus grandes villes de Suisse:  à 
Bâle, Berne, Zürich (Dietlikon), Lausanne et Genève. Le Pathé Balexert à Genève, entièrement 
rénové en 2014, est le plus grand cinéma de Suisse et possède la première salle Imax du pays.  
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