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LE FOROM-FORUM ÉCONOMIQUE EN BREF  
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. Après avoir eu lieu durant 13 ans à La 
Marive à Yverdon-les-Bains, l’évènement central du FOROM, tout comme 
d’autres rencontres économiques durant l’année, se déroulent dès 2019, 
au SwissTech Convention Center de l’EPFL, le nouveau toit officiel du 
FOROM-Forum Économique Romand. 

Avec un public fidèle représentant entre 500 et 600 participants par 
évènement central et 200 environ par évènement régional, les évènements 
du FOROM ne cessent d’afficher salle comble lors de chaque rencontre 
organisée aux quatre coins de la Suisse romande. 

Les évènements du FOROM s’adressent aux femmes et aux hommes entre-
preneur-e-s, patron-ne-s de PME, cadres et leaders issu-e-s de divers secteurs 
économiques et proposent des conférences sur des thèmes économiques 
d’actualité et un réseautage de qualité.  

UN CONCEPT SAISONNIER  
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 depuis 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. 

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 programme de la saison 2019 est à consulter sur 
https://events.forom.ch/events
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ZOOM SUR L’ÉVÈNEMENT CENTRAL 2019 

LA 14E ÉDITION DU FOROM TRAITERA DU SPORT, 
en lien étroit avec l’économie et la finance, le monde des PME et le 
dépassement de soi. Au centre des discussions: la portée d’un évènement 
sportif sur une région, qu’il s’agisse d’investissements financiers ou 
de développement touristique, l’influence du sport sur l’être humain 
et l’expérience acquise au long d’une carrière d’athlète, mais aussi 
l’intégration du sport au sein des entreprises, pour le bien-être des 
collaborateurs. 

Cette nouvelle édition s’annonce riche en témoignages! En effet, bien 
que le sport ait un impact indéniable sur l’économie, il est avant tout 
véhicule d’émotions et symbole du dépassement de soi. Pour débattre de 
ce sujet passionnant, des oratrices et orateurs spécialistes du domaine sont 
attendus.

> Nicolas Hale-Woods, CEO Freeride World Tour
> Nicolas Bideau, CEO Présence Switzerland
> Pascal Derron, CEO Swiss E-Prix Operation SA
>  Ian Logan, Directeur général du Comité d’organisation de Lausanne 

2020, troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver
> Claude Membrez, CEO Palexpo
> Karine Fragnière, Manager et coach sportif Dare2smile
>  Marius Robyr, Président du comité d’organisation des courses de 

Coupe du Monde de ski alpin à Crans-Montana
> Richard Chassot, Directeur Général du Tour de Romandie
>  Corinne Rimet-Baume, Secrétaire Générale des Championnats du 

Monde de Cyclisme UCI 2020 Aigle-Martigny, Directrice adjointe  
du Rallye International du Valais

Le programme complet est à consulter sur  
https://www.forom.ch/edition-2019-live/

14E ÉDITION 
JEUDI 29 AOUT 2019, SWISSTECH CONVENTION CENTER 

THÈME : ECONOMIE, SPORT ET BIEN-ÊTRE
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ACTUALITÉ 2019 DU FOROM

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,  
l’évènement central du FOROM est annoncé complet plusieurs mois à 
l’avance. La capacité de 550 personnes de La Marive à Yverdon-les-Bains 
était devenue trop restreinte et le succès du relais live de l’évènement sur 
FOROM TV représentaient de bons indicateurs qu’il était temps d’envisager 
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. 

« 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 

Pour le confort des participant-e-s, des oratrices et orateurs et des 
Partenaires, le SwissTech Convention Center se révèle être 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. 

LE SWISSTECH CONVENTION CENTER, 
NOUVELLE « MAISON » DU FOROM

>
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ACTUALITÉ 2019 DU FOROM  

Le 29 aout prochain, lors de l’évènement central du FOROM, les portes 
s’ouvriront à 7h30. Les conférences auront lieu en matinée et seront suivies 
par la remise du Prix de l’intégration professionnelle 2019. Ce nouvel 
aménagement d’horaires permet de réseauter tout en profitant du Business 
Lunch qui sera servi sous la forme de buffet. Durant l’après-midi, plusieurs 
ateliers, au choix, seront organisés par les partenaires principaux du 
FOROM. Le programme des ateliers sera communiqué ultérieurement. 

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 entre 2018 et 2019. 
Parmi eux figurent la Banque WIR, émettant sa propre monnaie pour 
faciliter les échanges économiques entre ses membres, 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 4 principaux, particulièrement séduits par le 
développement romand du FOROM, à savoir IBC Insurance Broking and 
Consulting SA, Manpower Switzerland, Helsana et la Banque WIR. 

« Pour la Banque WIR, ce partenariat s’imposait comme une évidence. Nous 
avons un élément commun inscrit dans nos ADN: celui de réunir des PME 
et des dirigeants autour d’un thème ou d’un projet afin de leur apporter 
de la valeur ajoutée, qu’elle soit intellectuelle, financière ou dans l’activité 
de réseautage » Raphaël Dewarrat, Responsable de la succursale WIR de 
Lausanne

« Manifestation du dynamisme économique romand, FOROM rassemble 
autour d’événements de qualité et de proximité qui résonnent au-delà 
de nos frontières » Gaël Saillen, Responsable Affaires Publiques Suisse 
romande d’Helsana

ÉVÈNEMENT CENTRAL:  
CONFÉRENCES EN MATINÉE, RÉSEAUTAGE ET ATELIERS L’APRÈS-MIDI

>

>
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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, l’évènement central du FOROM a lieu dès 2019 au SwissTech 
Convention Center de l’EPFL, tout comme d’autres rencontres durant 
l’année.  L’évènement central représente la rencontre économique phare 
de la rentrée après l’été, proposant des interventions rythmées liées à 
un thème d’actualité et des plages de réseautage favorisant 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 mais aussi lors de chaque rencontre 
régionale durant la saison. 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 sous un concept saisonnier, 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 potentiel-le-s  
> Médias de Suisse romande 

>

>

>
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LE FOROM SUR LE WEB 

LIVE STREAMING
Lors de l’évènement central de la saison, 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 #FOROM2019, etc. 
L’actualité du FOROM est relayée toute l’année sur ses réseaux sociaux, à 
savoir Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube, notamment via 
des compte rendus vidéos de chaque rencontre durant la saison. 

LE BLOG DE L’ÉCONOMIE ROMANDE    
Depuis deux ans, le FOROM tient un blog sur www.forom.ch, contenant 
l’actualité du FOROM, des interviews de personnalité-e-s de l’économie 
romande, des comptes rendus d’évènements ou encore des analyses 
économiques.

APPLICATION MOBILE     
Le FOROM dispose de sa propre application mobile de réseautage  
« EW ToGo » permettant aux utilisateurs, en plus du réseautage, de 
découvrir les biographies des conférencières et conférenciers, de posséder 
leur billet d’entrée sur leur portable et de découvrir le programme complet 
de la journée du 29 août prochain.

LE FOROM ASSURE UNE PRÉSENCE ONLINE  
EN CONTINU SUR UNE MAJORITÉ DE L’ANNÉE. 

>

>

>
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L’ÉQUIPE DU FOROM
FORUM ECONOMIQUE ROMAND 

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 suivant-e-s : 
> 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.  

>

CÉDRIC BORBOËN Président-fondateur et directeur général du FOROM 
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WWW.FOROM.CH

ORGANISATION : 
FOROM
Forum Economique Romand 
Rue de l’Ancienne-Pointe 30
1920 Martigny
+41 27 565 79 78
info@forom.ch 
www.forom.ch 

Cédric Borboën
Président fondateur 
borboen@forom.ch 
+41 79 590 96 49

Presse
Elitia Communication
 Mélina Neuhaus 
Directrice de communication & RP
m.neuhaus@elitia.ch  
+41 79 249 20 31 


