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Le FOROM rayonne dans toute la Suisse romande  
Un évènement central au cœur d’une vingtaine de rencontres 
annuelles régionales 

Le rendez-vous de référence de l’économie romande 
Le FOROM-Forum Économique Romand se positionne depuis plusieurs années comme le rendez-vous économique incontournable 
de Suisse romande. Prenant place une fois par année à La Marive à Yverdon-les-Bains, et dès 2019 au SwissTech Convention Center de 
l’EPFL, avec plus de 550 participant-e-s par édition, cet évènement se déroule sur une journée et s’ouvre aux femmes et aux hommes 
entrepreneur-e-s, patron-ne-s de PME, cadres et leaders issus de divers secteurs économiques. Il propose des conférences sur des 
thèmes économiques d’actualité, un repas d’affaires et un réseautage de qualité. 

ACTUALITÉS DE LA SAISON 2018

Le FOROM se décline désormais en « saison »
Après avoir opté pour un changement de nom et d’identité visuelle en 2015 lors de sa 10e édition, le FOROM s’investit toujours plus au 
sein de l’économie romande. Dans cette optique, il s’enrichit désormais de nombreux évènements rayonnant dans l’ensemble de la 
Suisse romande, tout au long de l’année. Ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’évènements annuels organisés à Genève, Lausanne, 
Sion, Vevey, Aigle, Monthey et Martigny, venant s’ajouter au rendez-vous annuel de la rentrée. 

« Après avoir largement dépassé les frontières vaudoises, le FOROM joue parfaitement son rôle de tremplin de l’information et de 
l’actualité de l’économie romande », explique Cédric Borboën, Président-Fondateur du FOROM. 

La notion de qualité est au cœur de la démarche des organisateurs, pour lesquels chaque évènement régional se doit d’offrir une valeur 
ajoutée à chacun des participant-e-s. Chaque rencontre doit favoriser la discussion, l’échange de savoir et le partage de compétences 
dans un esprit de réseautage, le but étant de développer ses relations d’affaires sur tout le territoire romand et désormais dans les 
régions limitrophes.

Le FOROM séduit de nouveaux partenaires
Fort de son statut de référence économique de Suisse romande, 
le FOROM ambitionne de s’entourer des meilleurs partenaires. 
À ce titre, son réseau se développe avec l’arrivée de nouveaux 
partenaires. Parmi eux figurent SwissCaution, compagnie 
d’assurance pour la garantie de loyer sans dépôt bancaire, le 
SwissTech Convention Center, la fiduciaire DYN SA, la société 
iDAYit, le spécialiste du cigare The House of Grauer et le Lausanne 
Hockey Club.

Le FOROM peut désormais compter sur le soutien d’un total de 
42 partenaires, dont 5 principaux, particulièrement séduits par le 
développement romand du FOROM. 

« Le FOROM permet de fédérer l’esprit romand tout en 
conservant les spécificités cantonales par des évènements 
régionaux de qualité. » 
Martial Messeiller, Responsable Public Affairs Suisse romande 
d’Helsana

« Au sein de FOROM, il y a la promesse de retrouver des 
thématiques actuelles et connectées au monde de l’économie, 
cumulée à celle d’un réseautage de qualité. »
Philip Maguire, Responsable Intelligence Economique OPI 
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PROF. DR. ARNAUD DUFOUR

Professeur HES associé, Haute école 
d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD), Media Engineering Institute (MEI)

Chargé de cours à l’Université de Genève 
(UNI-GE), à la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO) et à la Faculté 
des Hautes études commerciales de 
l’Université de Lausanne (HEC Lausanne). 

DR. ANNE-CLAIRE PLISKA   

Responsable mobility lab,  
La Poste Suisse

BLAISE REYMONDIN   

Fondateur et directeur de Blaise Reymondin SA, 
Conseil et opérations en Marketing Digital & Premier 

Google Partner

Blogueur et chroniqueur pour  
Bilan Magazine et Le Temps

Focus Clients
Restez dans le jeu 
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
LA MARIVE, YVERDON-LES-BAINS

La relation avec la clientèle était
à l’honneur lors de la 13e édition du FOROM      

Pour débattre sur ce thème passionnant, 

le FOROM a accueilli un panel de spécialistes du domaine :



5

Une matinée de conférences, un après-midi de réseautage

Comme en 2017, la journée du FOROM poursuit avec le nouvel horaire afin de s’adapter davantage aux agendas 
des médias et des participants. En effet, les conférences ont dorénavant lieu en matinée et seront suivies du repas 
et d’un temps de réseautage. Ce nouvel aménagement d’horaire permettra, pour celles et ceux qui le souhaitent, un 
retour au bureau dans le courant de l’après-midi.

BLAISE ROULET

Area Vice President - Switzerland & Austria, 
Salesforce

MANUEL LEUTHOLD

Président du Conseil d’administration, 
Fonds de compensation AVS, AI et APG 
(Compenswiss)

Introduction et conclusion de la thématique

PASCAL MEYER    

Loutre en chef,
Qoqa Services SA 

OLIVIER DOMINIK   

Modérateur 

Journaliste, JRI & présentateur RTS
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Nouveauté 2019
Dès 2019, le FOROM prendra ses quartiers au SwissTech 
Convention Center de l’EPFL

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 CHOIX DU SWISSTECH CONVENTION CENTER 

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 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. 

« 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
Président fondateur du FOROM

« 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 ».

Cédric Borboën
Président fondateur du FOROM
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SAISON 2018 
Une saison FOROM riche en rendez-vous économiques     

En marge de l’évènement central du FOROM du 13 septembre 2018 à Yverdon-les-Bains, une série de rencontres régionales 
est organisée à travers la Suisse romande. 

Les journalistes sont conviés à chacune de ces rencontres, sur inscription à presse@forom.ch ou via le formulaire en ligne 
sur www.forom.ch, rubrique « Events 2018 ». 

Évènements 2018

Vendredi 18 mai 2018 : FOROM Santé

Thème : « Capitaliser sur le bien-être de ses 
collaboratrices et collaborateurs. 
Comment faire des économies dans 
l’économie de la santé ? »
en collaboration avec IBC Brockers et Helsana

Lieu : Lausanne
Petit-déjeuner de 8h00 à 10h30
300 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles

Mercredi 20 juin 2018 – FOROM Digital

Thème : « Security, BIG DATA & AI » 
en collaboration avec Devillard et Protectas 

Matinée de 8h00 à 13h30
Lieu : UCI Aigle
150 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles

Jeudi 21 juin 2018 : FOROM CEO

CEO Dinners 
en collaboration avec le Royal Savoy 

Lieu : Royal Savoy Lausanne
35 CEO sur invitations personnalisées et non 
transmissibles

Jeudi 25 janvier 2018 : FOROM Architecture

Thème : « Architecture et Mémoire – retour 
vers le futur » 
en collaboration avec NOS, Mémoire Vive et 
SwissCaution

Lieu : FER-Genève
Petit-déjeuner 8h00 - 10h30
300 places sur invitations

Jeudi 30 août 2018 : FOROM Golf

Thème : « FOROM Golf & Business Cup » 

compétition et initiations
Lieu : Golf de Payerne
150 places issues du FOROM du 13 septembre 
2018
300 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles

Mardi 12 juin 2018 : FOROM Emploi

Thème : « Perspective emploi »
en collaboration avec Manpower

Lieu : EPFL – SwissTech Convention Center
Petit-déjeuner de 8h00 à 10h30
300 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles
personnalisées et non transmissibles 

Septembre 2018 : FOROM Genève

Thème : « Intelligence économique » 
en collaboration avec l’OPI (Office de Promotion 
des Industries et des Technologies) 

Lieu : HEG Genève
350 places 

Vendredi 19 octobre 2018 : FOROM Sport 

Thème : « Rallye International du Valais »
en collaboration avec le Rallye International du 
Valais et le Rallye historique du Valais 

Lieu : Sion
400 places sur invitations

Vendredi 25 septembre 2018 : FOROM Women Network

Thème : « L’impulsion féminine sur 
l’entreprise de demain » 
en collaboration avec Nescens, le Royal Savoy et 
Jan-Autos Groupe BMW

Lieu : Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne
200 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles

Vendredi 9 novembre 2018 – FOROM Chablais

Thème : prochainement communiqué 
en collaboration avec l’International Chablais 
Hockey Trophy Chablais, Nescens et Jan-Autos 
Groupe BMW

Lieu : Monthey
200 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles

Jeudi 18 octobre 2018 – FOROM EPFL Valais

Thème : « Destination Zéro Emission » 
en collaboration avec l’EPFL Valais et le Rallye 
International du Valais 

Lieu : Sion
200 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles

Novembre 2018 – FOROM Genève

Thème : « Robotique » 
en collaboration avec l’OPI (Office de Promotion 
des Industries et des Technologies) 

Lieu : Genève
350 places sur invitations personnalisées et non 
transmissibles
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Le FOROM - Forum Economique Romand 

Positionnement et rôle      

Le FOROM se positionne comme le rendez-vous économique de référence en Suisse romande et comme un véritable 
tremplin d’informations de l’économie, notamment grâce à l’ensemble de ses évènements, sous son nouveau concept 
saisonnier. 

Organisé jusqu’en 2018 à Yverdon-les-Bains, le FOROM aura lieu dès 2019 au SwissTech Convention Center de l’EPFL. 
Le FOROM eprésente l’évènement économique phare de la rentrée, avec des interventions rythmées et liées à un thème 
favorisant les discussions enrichissantes. Egayé par un repas raffiné servi à table et des moments dédiés au réseautage, ce 
rendez-vous privilégie l’échange d’idées entre les participant- e-s et les intervenant-e-s, des expert-e-s de leur domaine et 
des personnalités reconnues. 

La notoriété du FOROM s’observe dans le choix des intervenant-e-s et dans la diversité et la variété de thèmes sélectionnés 
lors de chaque édition. L’exigence de qualité incite les organisateurs à assurer la meilleure organisation, un accueil soigné et 
des débats pertinents, utiles à l’activité de chaque PME.

Mission
Rendez-vous économique de référence en Suisse romande, le FOROM a pour mission de permettre aux participant-e-s de 
développer leur réseau, d’échanger et de débattre autour de thèmes pertinents, en lien avec leurs activités professionnelles. 
Avec le déploiement de ses évènements régionaux, durant toute l’année, le FOROM renforce son rôle de promoteur de 
l’économie romande en mettant en valeur les entreprises locales.

Cibles
• Femmes et hommes entrepreneur-e-s, patron-ne-s de PME, cadres et leaders de l’économie romande
• Participant-e-s entre 28 et 65 ans 
• Toute personne portant de l’intérêt à l’économie et dotée d’un esprit ouvert empreint d’entrepreneuriat
• Internautes francophones intéressé-e-s par les thématiques économiques
• Partenaires existants et potentiels
• Intervenant-e-s potentiels
• Médias de Suisse romande
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Le FOROM - Forum Economique Romand 

Sur le web

Le FOROM assure une présence online en continu sur une majorité de l’année. 

Live streaming 
Lors de l’évènement central, chacun-e a la possibilité de suivre les conférences en live streaming sur www.forom.ch. Le 
site offre ainsi au plus grand nombre la possibilité d’assister à l’évènement et d’interagir à travers les réseaux sociaux grâce 
au hashtag officiel #FOROM2018, etc. L’actualité du FOROM est relayée toute l’année sur ses réseaux sociaux, à savoir 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram et YouTube.

Le blog de l’économie romande  
Depuis deux ans, le FOROM tient un blog sur www.forom.ch, contenant des interviews de personnalité-e-s de l’économie 
romande, des comptes rendus d’évènements, des analyses économiques et des revues mensuelles de l’actualité 
économique romande.

Réseautage efficace 
Le site du FOROM permet également de déposer une demande auprès des organisateurs afin d’être mis en relation avec un 
contact ou un partenaire d’affaires potentiel inscrit sur la liste des participant-e-s de l’évènement central.
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L’équipe du FOROM - Forum Economique Romand 

Les fondateurs et organisateurs du FOROM

Cédric Borboën
président-fondateur et directeur général du FOROM 

Créateur d’opportunités d’affaires, Cédric Borboën a plusieurs cordes à son arc. En parallèle à son 
rôle au sein du FOROM et après une carrière confirmée dans la gestion de patrimoine, il se lance 
dans l’entrepreneuriat et fonde, en 2017, la société Global Events Sàrl à Martigny, avec Corinne 
Rimet-Baume. Société spécialisée dans la création, acquisition et développement d’événements 
sportifs, économiques et culturels de prestige sur le plan national et international, elle détient les 
évènements/marques suivantes :

• Rallye International du Valais® : propriétaire et directeur général
• Rallye Historique du Valais® : propriétaire et directeur général
• Rally Motor Show Emotion® : fondateur
• Destination Zéro Emission : fondateur
• Les Business Hours de l’économie romande®, fondateur 

Fortement impliqué dans l’économie romande, Cédric a aussi fondé 

• GENERATION ENTREPRENEUR®
• HABANA LOUNGE CLUB
• TRUCKS EVENTS 

Il a aussi la chance de présider, depuis 2016, Réseau Entreprendre Suisse Romande.

Achille Crivelli
vice-président-fondateur du FOROM  

Achille Crivelli est en charge de l’administration du FOROM. En tant que vice-président fondateur, 
il contribue à l’évolution et au développement de l’organisation. Ex-entrepreneur, Achille Crivelli 
s’est retiré en janvier 2012 après vingt ans passés au service d’une PME active dans l’industrie 
cosmé¬tique suisse. Depuis, il s’investit pleinement dans le FOROM. 

Groupe de travail 

A leurs côtés, on retrouve un groupe de travail qui œuvre tout au long de l’année pour mettre sur pied les évènements, 
plus de deux ans déjà avant chaque édition. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur les compétences, le réseau 
professionnel et le savoir-faire de chacun. 

• Fabien Loi Zedda, Professeur et Doyen de l’HEIG-VD 
• Isidore Raposo, ex-modérateur du FOROM et Directeur de La Région Nord Vaudois
• Jean-Marc Buchillier, Directeur de l’Association du Développement Economique du Nord Vaudois 
• Mélina Neuhaus, co-fondatrice et Directrice de communication et relations publiques de Elitia Communication
• Stéphane Mathey, Responsable clientèle entreprises région Romandie at UBS
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