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Fort de son succès, le FOROM-Forum Économique Romand aura 
lieu dès 2019 au SwissTech Convention Center de l’EPFL  
 
Le 13 septembre 2018, le FOROM-Forum Économique Romand a pris place pour la 
dernière fois à La Marive à Yverdon-les-Bains. Les organisateurs ont annoncé, lors de 
cette 13e édition, que l’évènement central de la saison aura lieu, dès 2019, au 
prestigieux SwissTech Convention Center de l’EPFL. Dans le cadre de son expansion 
romande, le FOROM pourra bénéficier des opportunités liées à ce nouveau lieu 
emblématique de la scène technologique suisse et internationale.  
 
Le choix du SwissTech Convention Center  
Depuis plusieurs années, l’évènement central du FOROM est annoncé complet plusieurs 
mois à l’avance. La capacité actuelle de 550 personnes de La Marive à Yverdon-les-Bains 
était devenue trop restreinte et le succès du relais live de l’événement sur FOROM TV 
représentaient de bons indicateurs qu’il était temps d’envisager de nouvelles perspectives. 
Le SwissTech Convention Center s’est rapidement imposé comme le lieu idéal pour le 
développement futur du FOROM, lui permettant d’accueillir un plus grand nombre de 
participant-e-s, d’offrir une visibilité supplémentaire à ses Partenaires, d’inviter des oratrices 
et orateurs de la scène internationale et de profiter d’une technologie de pointe comme la 
traduction simultanée par exemple.  
 
Pour Cédric Borboën, Président fondateur du FOROM, « La situation géographique du 
SwissTech Convention Center, sa superficie, ses salles modulables et bien sur son 
installation technologique conviennent en tous points à nos besoins futurs. Le 
développement de l’évènement central de notre FOROM nous pousse à trouver chaque 
année les meilleures solutions technologiques pour le confort de nos oratrices et orateurs, de 
nos participant-e-s mais aussi pour la visibilité de nos Partenaires, toujours plus nombreux à 
nous soutenir ». 
 
Cédric Borboën revient sur le départ du FOROM de la ville d’Yverdon-les-Bains: «Nous 
tenons à remercier la ville d’Yverdon-les-Bains et la promotion économique du Nord Vaudois 
qui nous ont soutenus depuis nos débuts. Il nous tient à cœur de maintenir une présence à 
Yverdon-les-Bains. Ainsi, nous sommes sur le point de définir le programme de la saison 
2019 avec l’intention d’y organiser un événement régional ».  
 
13e édition sous le signe de la relation clients 
La 13e édition de l’évènement central du FOROM qui s’est déroulée pour la dernière fois à 
La Marive à Yverdon-les-Bains et a à nouveau fait salle comble. 550 participant-e-s ont 
répondu présent-e-s pour débattre de la relation client dans l’ère du temps. Les intervenants 
ont apporté des réponses aux questions liées à l’acquisition mais aussi à la fidélisation des 
clients, dans un contexte où le digital s’est imposé et où la protection des données doit être 
prise en compte. Les internautes ont pu suivre l’évènement sur FOROM TV et sur les 
réseaux sociaux, avec le hashtag #FOROM2018.  
 



   
 
 
Le FOROM d’hier à aujourd’hui 
Depuis sa fondation en 2005, le FOROM a franchi des étapes importantes comme son 
changement de nom en 2015 passant du Forum Economique du Nord Vaudois au FOROM-
Forum Economique Romand, le développement d’un concept saisonnier et son rayonnement 
désormais romand. Ces 13 dernières années ont permis au FOROM de se positionner 
aujourd’hui comme le rendez-vous incontournable de l’économie romande. « Après 13 ans 
d’activités, nous sommes vraiment très fiers et ravis du développement de notre FOROM et 
de son rayonnement romand. Nous sommes particulièrement satisfaits d’avoir réussi à 
maintenir une activité régulière sur toute l’année et dans toute la Suisse romande au travers 
de nos évènements régionaux », explique Cédric Borboën.  
 
Pour le confort des participant-e-s, des oratrices et orateurs et des Partenaires, le SwissTech 
Convention Center sera le lieu idéal pour permettre au FOROM de poursuivre son but de 
devenir la référence des rencontres d’affaires en Suisse Romande, en continuant de 
proposer une plateforme d’échanges de qualité au travers d’évènements régionaux. « Nous 
voulons clairement poursuivre le développement de notre présence tout au long de l’année 
avec nos évènements régionaux et agrandir notre rayonnement romand », a exprimé Cédric 
Borboën au sujet du futur du FOROM.  
 
Pour en savoir plus sur cette actualité, vous pouvez accéder à l’interview de Cédric Borboën 
sur le blog du FOROM : https://www.forom.ch/actualites/.  
 
 
Economie, Sport et bien-être au cœur de la 14e édition  
La 14e édition du FOROM, qui se tiendra le jeudi 29 août 2019, sera organisée pour la 
première fois au sein de sa nouvelle « maison », le SwissTech Convention Center à 
Ecublens et abordera la thématique « Economie, Sport et Bien-être ».  
 
En savoir plus sur la saison 2019 du FOROM : https://www.forom.ch/edition-2019/.  
 
 
 
Le FOROM en bref  
Le FOROM-Forum Economique Romand représente l’évènement central d’une saison de 
rendez-vous économiques, se tenant une fois par année au SwissTech Convention Center 
de l’EPFL à Ecublens. La saison du FOROM compte une quinzaine d’évènements organisés 
tout au long de l’année dans toutes les régions en Suisse Romande. En 2018, ce ne sont 
pas moins de 3’500 personnes au total qui ont participé aux différentes rencontres. Le 
FOROM se positionne depuis plusieurs années comme le rendez-vous économique 
incontournable de Suisse romande auprès des femmes et des hommes entrepreneur-e-s, 
patron-ne-s de PME, cadres et leaders issus de divers secteurs économiques. Les 
conférences proposées portent sur des thèmes économiques d’actualité et sont suivies d’un 
repas d’affaires ou d’un apéritif autour d’un réseautage de qualité.  
 
 
 
 



   
 
 
Vos contacts  
 
Pour toute demande d’informations complémentaires et/ou d’interview, nous vous 
remercions de bien vouloir vous adresser à :  
 
Votre contact presse  
Elitia Communication 
Mélina Neuhaus 
Directrice de communication & RP 
m.neuhaus@elitia.ch 
+41 79 249 20 31  
 
Votre contact FOROM  
FOROM-Forum Economique Romand 
Cédric Borboën  
Président Fondateur  
borboen@forom.ch  
+41 79 590 96 49 
www.forom.ch  
 
  


