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L e dynamisme de 
l’économie  ro -
mande, cité en 
exemple à l’échelle 

nationale, doit beaucoup à 
l’énergie et au savoir-faire de 
celles et ceux qui tiennent les 
rênes des PME et autres entre-
prises de notre région. Terre 
de formation, de recherche, 
d’échanges ou de loisirs, la 
Suisse romande héberge aus-
si de nombreuses PME et 
grandes sociétés pilotées avec 
succès par des personnalités 
courageuses et visionnaires.

La Suisse romande innove, 
elle forme et elle entreprend. 
Faites le test : autour d’une 
table, citez à tour de rôle des 
leaders romands dans tous 
les secteurs possibles : sport, 

économie, industrie, médias, 
culture, etc. Vous obtiendrez 
une longue liste de personna-
lités à l’aura exceptionnelle.

Chaque année, le Forum 
Economique Romand (an-
ciennement Forum Econo-
mique du Nord-Vaudois) 
donne la parole à ces leaders 
exemplaires. Pour notre 10e 
édition, nous avons choisi le 
thème de l’entrepreneuriat 
en suggérant aux entrepre-
neurs de se poser notamment 
la question suivante : mon 
modèle d’affaires mériterait-
il un coup de «boost» ou dois-
je totalement revoir ma ma-
nière de faire? Le 3 septembre, 
à Yverdon, le FOROM donne-
ra la parole à un riche panel 
d’intervenants qui partage-

ront leurs expériences avec 
les participants.

Le contexte économique 
actuel, particulièrement exi-
geant, impose à notre ré-
gion de se repenser en per-
manence. Que ce soit le franc 
fort, les difficultés de nos 
principaux partenaires ou en-
core l’équilibre économique 
mondial en pleine redéfini-
tion, les défis sont nombreux 
pour nos entreprises. Plus que 
jamais, valorisons l’engage-
ment et la ténacité des chef-
fes et chefs d’entreprise qui 
tiennent fermement le gou-
vernail pendant ces périodes 
de turbulences.

Daniel herrera
responsable des conférences, 
Forum economique romand 
(ForoM)

Le contexte économique 
actuel, particulièrement 
exigeant, impose à notre 
région de se repenser en 
permanence.
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Votre forum économique 
grandit à vue d’œil, 
c’était l’objectif de 
départ? 
Il y a dix ans, nous avons créé 
ce forum dans le Nord vaudois. 
Nous avons tout de suite consta-
té qu’une majorité de ses par-
ticipantes et participants pro-
venaient d’ailleurs en Suisse 
romande. Cette année, nous 
avons sauté le pas et sommes 
devenus résolument romands 

avec, entre autres, une diffusion 
en direct dans le cinéma Pathé 
Balexert à Genève qui réunira 
quelque 360 femmes et hommes 
leaders économiques.

Quelles sont les 
particularités  
de cette édition?
Elles sont nombreuses. Le pu-
blic, essentiellement composé 
de femmes et hommes entrepre-
neurs romands, participera de 

manière très concrète. Le but est 
aussi de les mettre au travail sur 
des expériences passionnantes 
en relation avec les thèmes abor-
dés par nos intervenantes et in-
tervenants. En outre, nous avons 
repensé l’ensemble de notre ma-
nifestation dans le dessein d’y 
faire venir davantage de femmes.

Y a-t-il un savoir-faire 
particulier que vous 
désirez transmettre? 

Chaque année, nous choisis-
sons une thématique forte et 
les expertes et experts du do-
maine viennent transmettre 
leurs connaissances de manière 
didactique. L’entrepreneuriat et 
l’innovation seront sur le devant 
de la scène lors de cette édition. 
Les participantes et participants 
renforceront donc le visionnaire 
qui est en eux et ils développe-
ront leur savoir-faire spécifique 
à la réalisation d’idées nouvelles. 

rencontre avec cédric Borboën, 
Président fondateur de FOROM,  

le Forum économique romand. 

Rassembler 
et dynamiser 
l’économie 
romande
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Début de la formation : 24 août 2015
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un événement de cette 
ampleur pourrait sentir 
la responsabilité de 
montrer l’exemple.  
est-ce l’impression  
que vous avez? 
Nous essayerons de donner 
plus de place à l’entrepreneu-
riat social et le développe-
ment durable au cœur des thé-
matiques abordées. Bien sûr, 
nous sommes neutres poli-
tiquement, mais nous vou-

L’entrepreneuriat  
et l’innovation 
seront sur le devant 
de la scène lors  
de cette édition.

FOrOm – chaque année, le programme propose au moins une tête d’affiche de renom.

retrouvez plus d’infos  
sur l’événement ForoM 
entreprenariat.ch

Quentin honsberger

lons contribuer à l’applica-
tion de bonnes pratiques dans 
l’économie romande. Cela 
passe également par un tra-
vail sur la culture helvétique. 
Un exemple: il me tient à 
cœur que nous réalisions que 
l’échec devrait être dédrama-
tisé, voire valorisé. C’est l’un 
des principaux obstacles à un 
meilleur développement de 
notre économie. 

en tant qu’observateur 
de l’économie romande 
depuis dix ans,  
comment diriez-vous 
qu’elle se porte? 
Notre économie est en grande 
forme grâce à la cohésion éco-
nomique que nous connais-
sons. Des événements comme 
le nôtre ne font qu’améliorer 
encore cette entente.
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