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Reportage

Le SwissTech Convention Center  
de l’EPFL accueillera dès 2019  

le FOROM - Forum économique Romand

www.monde-economique.ch

 INSIDE  

La 13ème édition de FOROM-Forum 
Économique Romand a pris place  
pour la dernière fois à La Marive à 

Yverdon-les-Bains. Les organisateurs 
ont annoncé que l’évènement 

central de la saison aura lieu, dès 
2019, au prestigieux SwissTech 

Convention Center de l’EPFL. 

Par Elise PETIT
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epuis plusieurs années, l’évènement 
central du FOROM est annoncé com-
plet plusieurs mois à l’avance. La ca-
pacité 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’envisa-
ger 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 installa-
tion 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 ».

Pour le confort des participant-e-s, des ora-
trices et orateurs et des Partenaires, le Swiss-
Tech Convention Center sera le lieu idéal pour 
permettre au FOROM de poursuivre son but 
de devenir la référence des rencontres d’af-
faires en Suisse Romande, en continuant de 
proposer une plateforme d’échanges de qua-
lité au travers d’évènements régionaux.

Ces 13 dernières années ont permis au 
FOROM de se positionner aujourd’hui comme 
le rendez-vous incontournable de l’économie 
romande. Le déplacement de l’évènement vers 
le SwissTech Convention Center de l’EPFL an-
nonce une évolution prometteuse. 

La 14ème édition du FOROM aura lieu le jeudi 29 
août 2019, au sein de sa nouvelle « maison », 
le SwissTech Convention Center à Ecublens  
et aura pour thème « Economie, Sport et Bien-
être ». 
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