
 

Succès pour le Forum Economique Romand (FOROM), qui a 

attiré plus de 500 personnes autour des questions de 

mobilité 

Yverdon-les-Bains, le 1er septembre 2016 – La 11e édition du Forum Economique Romand 

(FOROM) s’est déroulée aujourd’hui à Yverdon-les-Bains sur le thème "La mobilité, maillon 

essentiel du succès économique". Les 550 participant-e-s ont bénéficié des éclairages et 

perspectives de spécialistes tels que la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite et le directeur 

de l’Infrastructure des CFF Philippe Gauderon. Pour la 7ème  année consécutive, l’événement a 

affiché complet. 

Qu’elle soit publique ou privée, aérienne, ferroviaire ou routière, réelle ou virtuelle, la mobilité constitue 

un enjeu majeur pour les entreprises et l’économie. Les 550 personnes présentes à la salle de La Marive 

ont ainsi pu bénéficier d’éclairages multiples provenant d’un panel de spécialistes composé de Nuria 

Gorrite, conseillère d'Etat et cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines du 

canton de Vaud, de Leif Agnéus, fondateur associé d’Agnéus & Co Business Consulting, du professeur 

Yves Delacrétaz (HEIG-VD), spécialiste mobilité pour la HES-SO, de Philippe Gauderon, chef de la 

Division Infrastructure des CFF, de Jérémie Lagarrigue, co-fondateur et CEO d’Hydros, ainsi que 

d’Olivier Collombin, co-fondateur de WorkCocoon s’est succédé sur la scène de la Marive.  

Le développement des infrastructures routières et ferroviaires en Suisse romande a notamment été 

présenté et débattu, la conseillère d’Etat Nuria Gorrite rappelant à cette occasion que « l’un ne va pas 

sans l’autre ; l’accessibilité multimodale reste un défi majeur car bien que les gens partent vivre hors 

des agglomérations, les emplois se concentrent toujours davantage au cœur des villes. Pour rester 

attractive, la Métropole lémanique doit pouvoir bénéficier d’investissements qui lui permettront d’adapter 

ses infrastructures et de rattraper son retard, par rapport à la Métropole zurichoise notamment. » 

Les nouvelles possibilités de « mobilité virtuelle », telles que le télétravail, ont également été largement 

évoquées, Olivier Collombin rappelant que les outils électroniques aujourd'hui à disposition favorisent 

la mise en place d'une certaine forme d'ubiquité : « La première question que chaque collaborateur 

devrait se poser n'est pas de savoir quand partir ou avec quel moyen de transport arriver au bureau, 

mais plutôt s'il est nécessaire d'aller sur son lieu de travail pour accomplir ses tâches. » 

Modéré par Mélanie Freymond,  le FOROM 2016 s’est déroulé à guichets fermés, pour la 7ème année 

consécutive. Cédric Borboën, fondateur et président du FOROM, se réjouit de ce succès et souhaite 

poursuivre le développement de cet événement désormais central de l’économie romande. 

« L’événement annuel de septembre remporte chaque année un franc succès, répondant visiblement à 

une demande. Nous voulons cependant que l’esprit du FOROM vive tout au long de l’année, raison 

pour laquelle nous organisons toujours plus d’événements thématiques, afin d’offrir aux participantes et 

participants une véritable plateforme d’échange.» 

FOROM répond à une véritable demande en Suisse romande 

Un an après son changement de nom, FOROM confirme ainsi sa dimension romande et ne cesse de 

se développer. En marge de la manifestation phare du 1er septembre et de sa traditionnelle FOROM 

Golf & Business Cup sur le golf de Payerne ou des événements du FOROM Women Network destinés 



 

aux femmes, FOROM organise différentes rencontres tout au long de l’année et propose ainsi aux 

entrepreneur-e-s, cadres et leaders romands des opportunités de rencontre et de réseautage 

professionnel.  

FOROM sur le web 

Le FOROM a été transmis en live sur le site www.forom.ch. Les internautes ont non seulement pu suivre 

la journée en direct mais également profiter d’interviews exclusives des conférenciers, en marge de 

leurs présentations. Le hashtag officiel #FOROM2016 leur a permis d’interagir via les réseaux sociaux 

et de poser leurs questions, à distance. L’année passée, FOROM a été suivi par quelque 4'000 

personnes sur la toile. 

A propos 

Le FOROM accueille chaque année quelque 550 entrepreneur-e-s, 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 participant-e-s 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 intervenant-e-s. Ces derniers sont des expert-e-s de leur domaine et des 

personnalités reconnues. Chaque année, le programme propose au moins une tête d’affiche de renom. 
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