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La mobilité au cœur du 11ème Forum économique romand  
 

Le 1er septembre prochain, la 11e édition du Forum économique romand (FOROM) sera 
consacrée à la problématique fondamentale et structurante pour l’économie qu’est la mobilité. 
Les 550 participantes et participants attendus à la salle de la Marive d’Yverdon-les-Bains 
pourront bénéficier des éclairages et des perspectives d’un panel de spécialistes du domaine, 
parmi lesquels la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite et le directeur de l’Infrastructure des 
CFF Philippe Gauderon. 

Yverdon-les-Bains, le 6 juin 2016 – Qu’elle soit publique ou privée, aérienne, ferroviaire ou routière, la 
mobilité constitue un enjeu majeur pour les entreprises, tout comme pour les collectivités publiques. En 
cette année d’inauguration du nouveau tunnel ferroviaire du Gothard, c’est tout naturellement que le 
FOROM a souhaité se pencher sur « La mobilité, maillon essentiel du succès économique ». 

Modérée par Mélanie Freymond, cette 11e édition verra se succéder sur la scène de La Marive un panel 
de spécialistes du domaine composé de Nuria Gorrite, conseillère d'Etat et cheffe du Département des 
infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud ; Leif Agnéus, fondateur associé 
d’Agnéus & Co Business Consulting ; Yves Delacrétaz (HEIG-VD), spécialiste mobilité pour la HES-
SO ; Robert Deillon, directeur général de l’Aéroport de Genève ; Philippe Gauderon, chef de la Division 
Infrastructure des CFF et Jérémie Lagarrigue, co-fondateur et CEO d’Hydros. 

FOROM poursuit son développement en Suisse romande 

Année après année, le FOROM est devenu un événement incontournable de l’économie romande. Le 
1er septembre, 550 femmes et hommes issus de l’économie, de la politique et de la société sont attendus 
à la salle de la Marive. Seule une centaine de places sont encore disponibles, dont 50 feront l’objet d’un 
tirage au sort.  

Un an après son changement de nom, le FOROM poursuit ainsi son développement et confirme sa 
dimension romande. En marge de la manifestation phare du 1er septembre, FOROM organise 
également d’autres évènements durant l’année. Le 11 mai dernier, en présence de quelque 200 
personnes, s’est tenue à Genève une conférence sur le thème de « Le coffre-fort numérique s’organise 
: un enjeu économique et stratégique pour la Suisse ». Le 23 juin à UBS Lausanne, le FOROM Women 
Network organise quant à lui une conférence qui se penchera sur la question « Le digital a-t-il déjà 
transformé votre entreprise ? ». Par ailleurs, le, FOROM organisera le 16 août sa traditionnelle FOROM 
Golf & Business Cup sur le golf de Payerne.  

FOROM retransmis en direct et présent 365 jours par année sur le web  

Comme chaque année, FOROM sera retransmis intégralement en live sur le site internet www.forom.ch. 
En 2015, environ 4’000 internautes ont ainsi pu suivre le FOROM en direct sur le site et sur YouTube, 
ayant la possibilité d’interagir à travers les réseaux sociaux grâce au hashtag #FOROM2016.  

L’actualité du FOROM est également relayée toute l’année sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Google+, Instagram, YouTube), mais également sur le blog de FOROM, qui traite 
régulièrement de sujets économiques d’actualité. 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.  
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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 coeur 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 11e FOROM aura lieu le 1er septembre 2016 dans la salle de la Marive, à 
Yverdon-les-Bains, de 7h00 à 16h45.  
www.forom.ch 

 

http://www.forom.ch/

