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L’ENTREPRISE DE DEMAIN AU CŒUR DE LA SAISON 2020
DU FOROM - FORUM ECONOMIQUE ROMAND
Entretien avec Cédric Borboën, Président & Fondateur
du FOROM - Forum Economique Romand
Le FOROM – Forum Economique Romand fait partie
depuis plusieurs années du paysage évènementiel
romand. Pour sa 15e édition, l’événement central
de la saison 2020 prendra place le 24 septembre au
SwissTech Convention Center à Lausanne et aura pour
thème “La PME du Futur”. En parallèle, une dizaine
de dates est organisée à travers la Suisse romande dans
le cadre du FOROM ON TOUR. Rencontre avec Cédric
Borboën, Président et Fondateur du FOROM - Forum
Economique Romand.
Propos recueillis par Fabio Bonavita

Le thème 2020 du FOROM - Forum Economique Romand porte sur
“La PME du Futur”: quels paradigmes économiques ont orienté votre
choix sur cette thématique?
Plusieurs éléments ont été pris en compte pour définir ce thème qui
sera décliné tout au long de l’année, mais surtout lors de notre FOROM
Principal du 24 septembre au SwissTech Convention Center. Nous nous
sommes surtout inspirés des problématiques et enjeux actuels de tous
les dirigeant-e-s de PME pour proposer un thème concret, notamment
le numérique, une préoccupation majeure pour tous les dirigeant-e-s
de PME aujourd’hui.

CÉDRIC BORBOËN, PRÉSIDENT & FONDATEUR
DU FOROM - FORUM ECONOMIQUE ROMAND

Market N°148 / 50

De quelle manière se décline concrètement cette thématique lors des
différents événements?
Les événements du FOROM ON TOUR s’articulent autour des thématiques dominantes pour une PME, à savoir la santé, l’emploi, le digital et
l’immobilier par exemple. Quant au FOROM Principal du 24 septembre,
cinq axes guideront la thématique de “La PME du Futur”: la technologie

en tant qu’outil de performance et son intégration dans les nouveaux modèles économiques,
le management au sens large, la finance et
l’investissement, avec notamment les nouvelles méthodes de financement ou la finance
durable, le marketing à l’ère du numérique et
de la personnalisation, et enfin l’écologie, à
savoir la manière avec laquelle l’entreprise peut
réduire son empreinte environnementale via
de nouveaux processus et prise de conscience.

Enfin, comment s’est déroulée la saison 2019 du FOROM - Forum
Economique Romand et qu’en avez-vous tiré comme conclusions?
Après 14 ans d’activités, nous sommes vraiment très fiers du développement de notre FOROM et de son rayonnement romand. Les évènements
du FOROM ON TOUR affichent complets et le FOROM Principal attire
de plus en plus de dirigeant-e-s et entrepreneur-e-s, séduit-e-s par notre
concept de conférences et réseautage. Notre rôle est de leur proposer des
thèmes correspondant à leurs problématiques et défis de tous les jours.
www.forom.ch
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