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550 entrepreneurs réunis à Yverdon-les-Bains pour la 10e édition du FOROM  

Yverdon-les-Bains, le 3 septembre – La 10e édition du Forum Economique Romand s’est tenue 
aujourd’hui dans la capitale du Nord vaudois. Alex Osterwalder et Yves Pigneur, auteurs du 
bestseller international Business Model Canvas, ont animé un workshop géant en présence de 
550 entrepreneurs et représentants de l’économie romande, femmes et hommes, autour du 
thème « Laissez-nous réveiller l’entrepreneur qui est en vous ! ». Dix ans après sa création, le 
FOROM se profile toujours davantage comme l’événement économique romand de référence. 

Pour sa 10e édition, le FOROM a fait le pari de l’interactivité totale en confiant un challenge de taille à 
Alex Osterwalder et Yves Pigneur, fondateurs de strategyzer.com : faire interagir et stimuler l’esprit 
d’entreprenariat des 550 personnes présentes à la salle de la Marive, à travers un workshop géant 
d’une journée. Pari tenu ! 

Cristina Gaggini (economiesuisse), Florence Jacquinot (Eyes Magazine), Patrick Delarive (Groupe 
Delarive), Gilles Marchand (RTS), Pascal Meyer (qoqa.ch), Marius Robyr (Courses de ski de Crans-
Montana) et Lorenzo Stoll (Swiss) ont été les autres intervenants du jour, partageant avec 
enthousiasme leurs expériences d’entrepreneurs respectives. 

Naissance de FOROM@Pathé et rapprochement avec le Swiss Economic Forum 

Dix ans après sa création, l’ancien Forum Economique du Nord Vaudois, – devenu FOROM cette 
année –  se profile toujours davantage comme l’événement économique romand de référence et le 
rendez-vous incontournable des entrepreneurs. Nouveauté cette année et symbole de sa croissance, 
le FOROM était retransmis en direct à Genève, sur l’écran IMAX de Pathé Balexert. 

Leila Delarive (BeCurious TV) y a animé un panel d’intervenants genevois, parmi lesquels Daniel 
Loeffler (Promotion économique de la République et canton de Genève), Raymond Loretan (Genolier 
Swiss Medical Network) et Philippe Vignon (Geneva Tourism & Conventions). 

Ayant acquis une incontestable dimension romande, FOROM souhaite aujourd’hui créer des liens 
avec la Suisse alémanique. « Je suis convaincu qu’en tant que plateforme d’échange et de promotion 
de l’économie romande, le FOROM peut servir de pont entre les deux régions » a expliqué Cédric 
Borboën, fondateur et manager du FOROM. Dominik Isler, CEO du Swiss Economic Forum 
d’Interlaken, était d’ailleurs présent aujourd’hui à Yverdon-les-Bains et Genève. 

Le FOROM a également lancé cette année son Women Network, destiné à soutenir les femmes 
cadres et entrepreneures dans le développement de leur réseau et dans leur rôle au sein du tissu 
économique. Le FOROM fait de la participation des femmes un objectif prioritaire, le but étant 
d’atteindre rapidement un taux de 40% de participation (30% aujourd’hui). 

L’édition 2016 sur les rails 

Le FOROM a annoncé que sa prochaine édition sera placée sous le thème de « la mobilité, maillon 
essentiel du succès économique ». Le FOROM 2016 se tiendra le 1er septembre à la salle de la 
Marive à Yverdon-les-Bains, avec pour intervenant(e)s la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite 
(Département des infrastructures et des ressources humaines), Angélique Mendes (Fondation 
Hydros), Robert Deillon (Genève Aéroport), Philippe Gauderon (CFF), Yves Delacrétaz (HEIG-VD), 
Leif Agnéus (spécialiste en management) ainsi que d’un représentant du Groupe Altran. 

  



	  

FOROM Golf & Business Cup  
La communication et le réseautage sont l’essence  même du FOROM. Pour favoriser les échanges 
privilégiés, au-delà de l’événement annuel, les organisateurs invitent chaque été, depuis 2010, les 
participants du FOROM à un événement de golf : la FOROM Golf & Business Cup, qui réunit 150 
personnes (80 golfeurs et 70 participants à une initiation). Cette journée gratuite, sportive et 
conviviale, a lieu quelques semaines avant le FOROM, ce qui permet aux participants de tisser des 
liens qui rendent la journée du FOROM encore plus productive.  

 

Sur le web  
Toute personne peut suivre le FOROM en live via son site Internet www.forom.ch. En 2014, 3’161 
internautes ont suivi le FOROM en direct sur le site et YouTube. Le site offre la possibilité d’interagir à 
travers les réseaux sociaux grâce au hashtag officiel #FOROM2015. L’actualité du FOROM est 
relayée toute l’année sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, You-
Tube). 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.  

 

Note à la rédaction  
Le FOROM accueille chaque année quelque 550 entrepreneurs, cadres et leaders, tous secteurs 
d’activité confondus. La notion de qualité est au cœur 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 et 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.  
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