
Leçons de la crise, défis d’avenir. Pour sa sixième édition, la grande manifestation organisée    par «L’Hebdo» tire les leçons des différentes crises traversées par la Suisse depuis deux 
ans, et réfléchit aux enjeux de demain.  Non sans mettre les projecteurs sur les femmes et    les hommes qui illustrent  le dynamisme de la région. 

Forum des 100 100 personnalités  
qui font la Suisse romande
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Jean-Luc Bideau didier défago romaine Jean Christian Luscher

François Monory Monica Bonfanti simon de Pury Carlos Leal
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DoSSier CoorDoNNé par ChaNtaL tauxe

Le magazine Time a commencé 
l’exercice en 1998: recenser une fois 

l’an les 100 personnes les plus influentes 
de la planète. En 2005, L’Hebdo décidait 
d’adapter le concept à l’échelle de la 
Suisse romande tout en organisant  
une journée de débat. Ainsi est né  
le Forum des 100, un événement où  
se côtoient désormais plus de 800 parti-
cipants, chefs d’entreprise, politiciens, 
artistes, scientifiques, décideurs  
et créateurs de tous horizons et  
de tout canton. Les 100 les plus  
influents de ce coin de pays, mais pas 
seulement. 
Plutôt que de copier-coller les mêmes 
noms en en changeant quelques-uns  
– pourquoi distinguer les Steve Jobs,  
les Bill Gates, les Merkel ou les Obama 
d’ici plusieurs fois? – L’Hebdo a choisi  
de renouveler la liste des lauréats lors de 
chaque édition. La liste de 100 person-
nalités qui font la Suisse romande  
n’est donc pas un classement, mais  
une manière de mettre en valeur  
les talents qui expliquent la vitalité de  
la Suisse romande. Une sorte de réseau 
des réseaux. 
Comme s’élabore-t-elle? Les alumni  
ont la possibilité de proposer des 
candidats, la rédaction opérant ensuite 
un savant choix respectant la diversité  
et le dynamisme de la région tout  
en sacrifiant à l’actualité.
Cinq catégories sont définies: les espoirs 
et les éminences grises (les talents 
prometteurs ou méconnus), les leaders 
(ceux qui dirigent et conduisent),  
les bâtisseurs (ceux qui construisent  
et font avancer la Suisse romande),  
les scientifiques (les références  
qui vont plus loin), les artistes et  
les provocateurs (ceux qui font rêver  
et interpellent).
Au total, en six éditions, plus de  
674 personnalités ont été présentées 
(parfois la distinction comprend des 
duos, des trios, voire des équipes 
imposantes…). Particularité de ce 
millésime 2010, la moitié des textes  
de présentation ont été rédigés par 
d’anciens lauréats. La rédaction les 
remercie chaleureusement d’avoir prêté 
leur plume à une meilleure connaissance 
de ceux qui font la Suisse romande.√

Leaders
Amstein Claudine  113
Bonfanti Monica  128
Bulcke Paul 108
Corboud Fumagalli Adrienne 125
Défago Didier 120
de Weck Roger 127
de Wolff Angela 121
Dubuis Benoît 116
Gebhard Charles 111
Gibson Brandon Rajna 122
Gorrite Nuria 117
Jean Romaine 126
Lässer Claude 118
Lamy Pascal 110
Luscher Christian 111
Membrez François 114
Monnier Philippe 112
Monory François 124
Oswald Denis 110
Paulsen Frederik 128
Receveur Philippe 112
Sacerdoti Alexandre 114
Schaller François 116
Späth Ernest 124
Torres Juan-Carlos 118
Trancart Olivier 122
Vulliet Laurent 126
Wawrinka Stanislas 125
Zuber Maxime 120

Espoirs et  
éminences grises
Alder Murat 140
Estoppey Emmanuel  136
Gagnaux-Morel Danielle 138
Gehrig Jean-Pierre 132
Girardet Lucas 133
Grandjean Vincent 142

Ihmle Pierre 132
Kaplan Frédéric 137
Nobs Olivia 132
Oppizzi Daniele 137
Renaud Céline 142
Ruiz Rebecca 141
Schick Manon 130
Tavernier Georges 138
Trousseau Carole 136
Verdon Antoine 140
von der Weid Sabine 133  
Zwicky Stéphanie 135

Bâtisseurs
Aymon Yvan 161
Belkaïd Neri Leyla 147
Bonadei Lucia 157
Bonvin Samuel 148
de Candolle Delphine 153
de Pury Simon 144
Fanti Sébastien 150
Freymond Cantone Fabienne 162
Frioud Auchlin Catherine 149
Küng Hélène 161
Künzi Adrian 162
Kurth Laurent 155
Maget Pierre 158
Marmier Pascal 148
Mettan Guy 146
Orllati Avni 160
Peters Oliver 150
Peyre Valérie 158
Rambert Paul 157
Rielle Jean-Charles 160
Roch Philippe 154
Royston Jane 155
Rumley Pierre-Alain 146
Sager Vincent 152
Simm Christian 148

Thuliez Jean-Luc 147
Vermeulen Bernard 152
Weinmann Charles 154

Artistes et  
provocateurs
Barrigue Thierry 167
Bideau Jean-Luc 164
Chappaz Marie-Thérèse 166
Cornamusaz Séverine 170
Dana Yves 170
Georgacopoulos Alexis 173
Huwiler Pierre 172
Kucholl Vincent 172
Kuster Sandrine 173
Leal Carlos 168
Liengme Marie-Jeanne 174
Lovey Catherine 168
Mermoud Véronique 169
Perret Mai-Thu 167
Richard Jean-Marc 174
Sallin Gisèle 169
Saire Philippe 166

Scientifiques
Béguelin Marie-José 179
Boisson de Chazournes  
Laurence 182
Dembinski Paul H.  178
Gianotti Fabiola 176
Graetzel Michael 178
Hadjikhani Nouchine 181
Hainard Jacques 180
Laurent-Applegate Lee Ann 183
Schibler Ueli 179
Söderström Ola 182
Trono Didier 180
Wolf Jean-Pierre 183

2010
La liste des acteurs 

rencontre au sommet L’an dernier, le conseiller fédéral Pascal Couchepin et le patron de swatch nicolas Hayek  
figuraient parmi les orateurs phare du forum, tout comme Chiara simoneschi-Cortesi, la présidente du Conseil national. 
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LEA LuND, 
AuTEuRE 
DES DESSINS  
ORIGINAux

Née Pascale Schaffner  
à Lausanne en 1960,  
la blonde Lea Lund, alias 
Pascale Pajak jusqu’il y a 
une dizaine d’années,  
alias Lady Animal, est 
peintre, dessinatrice et 
photographe. Elle travaille 
entre Paris et Lausanne  
et collabore régulièrement 
pour la presse (Vrij 
Nederland en Hollande, 
Philosophie Magazine  
ou Le Magazine littéraire  
en France) à travers des 
portraits hyperréalistes  
de personnages politiques 
ou littéraires. Elle poursuit 
en parallèle une œuvre 
personnelle passionnante 
et exigeante – peintures  
à l’encre, illustrations à la 
peinture acrylique, objets 
en papier, sculptures en 
argile et photographie. 
Mère d’une grande fille  
de 23 ans, mariée depuis 
1986 à l’écrivain et peintre 
Frédéric Pajak, cette belle 
personnalité travaille  
avec lui dans l’équipe  
des Cahiers dessinés  
chez Buchet-Chastel. 
Ensemble, ils ont cosigné 
Contre tous (Gallimard), 
L’étrange beauté du monde 
et En souvenir du monde 
(Noir sur Blanc).√
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A consulter
Toutes les dernières informations, un blog pour accueillir vos réactions et suggestions 
avant et tout au long de la manifestation du 20 mai, ainsi que les archives des quatre 
précédentes éditions sur www.forumdes100.com. retrouvez également le programme  
ainsi que les acteurs des éditions précédentes sur iPhone, dans l’application de L’Hebdo.

un rendez-vous prisé nombre de conseillers d’etat romands ont plaisir à se retrouver au Forum des 100,  
dont ils apprécient le caractère informel, comme le genevois François Longchamp et le Vaudois Pascal Broulis. 

amphimax pLein à craquer L’auditoire de l’université de Lausanne accueille le forum   
depuis 2006 dans une ambiance studieuse. 
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Ceux qui dirigent  
et conduisent

Leaders

Paul Bulcke
De l’ambition toujours

En 2008, Paul Bulcke prend la succession de  
Peter Brabeck à la tête de Nestlé. Sans faire de bruit, 
mais avec une connaissance approfondie de la 
multinationale dans laquelle ce Belge est entré  
il y a une trentaine d’années. Le début d’un long 
périple, qu’il a effectué avec son épouse, qui l’a mené 
dans une dizaine de pays (Amérique latine et 
Europe) et lui a permis de maîtriser pas moins de 
six langues (français, espagnol, portugais, allemand, 
anglais et néerlandais). Aujourd’hui, le patron de 
Nestlé a atteint le sommet de la pyramide profes-
sionnelle. A ce stade, peut-on encore avoir des 
rêves? «Le plus dangereux, c’est de penser qu’on y 
est, qu’on est arrivé. Il faut continuer à avoir des 
ambitions, à rêver, à vouloir réaliser des projets, 
professionnels et personnels.» Ainsi que pour ses 
proches: «Je connais ma femme depuis ma 
 jeunesse, nous avons trois enfants et les voir 
réaliser leurs rêves me donne une grande satisfac-
tion.» L’homme, pour qui la vie rime avec Nestlé, 
estime néanmoins avoir réussi à se préserver: «Ce 
qui est important, c’est d’abord l’équilibre. Mais il va 
également de soi qu’on doit pouvoir s’identifier avec 
les valeurs de la société et que chaque collègue les 
partage.» Aujourd’hui établi à Territet, le Flamand 
semble s’être fondu dans une région qu’il apprécie: 
«La Suisse romande a une identité construite sur 
l’excellente et la qualité, mais aussi sur la diversité, 
l’ouverture et la force de travail. Cela se traduit par 
une économie qui traverse la crise avec une bonne 
résistance, en même temps que par des traditions  
et des cultures diverses qui cohabitent avec 
succès.»√PatriCk Oberli

Ceo de  
nestlé sA,  
56 ans.

C M Y K C M Y K
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charles Gebhard
L’essor du Prix de Lausanne
jean-FrédériC jauslin direCteur 
de l’OFFiCe Fédéral de la Culture

Charles Gebhard est une de ces 
personnalités qui allient des 
qualités de plus en plus rares: 
sensibilité, modestie, humanité. 
Plus rare encore lorsque ces 
qualités sont couplées avec  
une efficacité hors pair qui lui 
permet de développer des 
projets admirables. Né à Bâle et 
de culture alémanique, Charles 
Gebhard oriente sa formation 
et sa carrière en direction  
du monde de l’économie. Très 
vite, il occupe des postes à très 
hautes responsabilités dans  

denis oswald 
Deux pleins temps

Avocat, professeur 
à l’Université  
de neuchâtel, 
directeur  
du Centre 
international 
d’étude  
du sport, membre 
de la Commission 
exécutive  
du Comité 
international 
olympique,  
63 ans.

Denis Oswald court toujours. 
Que ce soit après le temps ou 
dans le monde. Ses multiples 
fonctions, professionnelles et 
bénévoles, le rendent difficile  
à qualifier. Ce qui est certain, 
c’est qu’à 63 ans, cet ancien 
médaillé olympique en aviron 
est un incontournable de la 
planète sportive mondiale. 
Côté professionnel, le Neuchâ-
telois jongle entre son étude, 
son poste de professeur à 
l’Université de Neuchâtel,  
son rôle d’arbitre au Tribunal 
arbitral du sport et son poste 
de directeur du CIES.  
Ces activités sont proches  
de ses racines. «Je suis né,  
j’ai grandi et j’ai gardé toutes 
mes attaches à Neuchâtel.  
Je suis content d’y habiter  
et d’y revenir chaque fois  
que je suis parti en voyage.» 
Côté bénévole, il joue un rôle 
essentiel dans les instances 
dirigeantes sportives. «C’est  
un deuxième plein temps», 
reconnaît-il en énumérant  
ses fonctions. Dans un ordre 
«chronophage», l’avocat 
explique que c’est la présidence 

Pascal lamy
La nouvelle image de l’OMC

blaise Matthey
direCteur général de la FédératiOn des entrePrises rOMandes

A la lecture de l’impressionnant curriculum vitae de Pascal 
Lamy, on se doute déjà du format exceptionnel de l’homme. 
Formé dans les meilleures écoles françaises, cet énarque  
est passé des cabinets ministériels à la direction générale  
du Crédit lyonnais, avec un détour par Bruxelles en qualité  
de commissaire européen au commerce, pour finalement 
diriger depuis le 1er septembre 2005 l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). Mais c’est sur le terrain que le talent  
de Pascal Lamy s’exprime pleinement. La crise qui frappe 
l’économie mondiale engendre des réflexes de repli, guère 
favorables à la conclusion d’un accord dans le cadre du cycle 
de Doha. Toutefois, peu à peu, les positions radicales de départ 
se décrispent et la perspective d’un accord se fait jour. Une 
situation que l’on doit aux indéniables qualités de négociateur 
de Pascal Lamy, qui est ainsi parvenu à convaincre les parties 
que l’immobilisme et le protectionnisme ne sont en aucun  
cas un rempart contre la crise. Il est également l’artisan d’une 
image nouvelle de l’OMC. Si l’institution a pu être considérée 
comme un fort inatteignable, cette perception n’est plus 
actuelle. D’une part, le talent pédagogique de son directeur  

a fait comprendre l’importance d’une régulation du commerce 
au niveau mondial et que l’absence de règles profitait  
avant tout aux plus forts. D’autre part, il a ouvert l’institution 
sur la Cité, en organisant la première journée Portes ouvertes  
à l’automne dernier. Une manifestation qui a connu un  
succès retentissant et qui a permis aux citoyens de mieux 
comprendre l’importance de cette organisation, aussi bien 
pour l’économie mondiale que pour la place de Genève  
et de la Suisse dans la constellation internationale.√

christian luscher
Le Genevois épris de Berne

Avocat, conseiller national (PLR/Ge), 46 ans.

Deux ans à peine au Conseil national et déjà candidat 
officiel au Conseil fédéral, c’est peu dire que l’avocat 
libéral genevois a surpris lors de la succession  
Couchepin. Ceux qui ont brigué sans succès le pouvoir 
suprême helvétique ont parfois connu des fins de 
carrière difficiles, Christian Luscher ne veut pas 
manger de ce pain amer. Son aventure de 2009 l’a 
rendu «Arenafähig» (capable de passer dans l’émission 
politique phare de la première chaîne alémanique),  
une distinction rare parmi les parlementaires romands, 
il a bien l’intention de continuer à briller sur la scène 
politico-médiatique. Certains le voient déjà prendre  
la succession de Fulvio Pelli à la tête du parti libéral-
radical, il sera plus vraisemblablement candidat  
l’an prochain au Conseil des Etats pour y retrouver  
le siège que la droite genevoise y a perdu en 2007.  
Mais, il assurera toutefois ses arrières en se présentant 
aussi au National, peu désireux en cas d’échec au Sénat 
de se voir privé de toute activité dans cette capitale 
fédérale dont il dit être tombé amoureux. Quoique. 
Associé de la prestigieuse étude ZPG (Ziegler, Poncet, 
Grumbach, Carrard, Luscher), appartenant donc  
au cercle très smart et exclusif des avocats genevois  
les plus en vue, il ne serait pas déprimé s’il devait se 
cantonner au métier qu’il adore. Car ce bon vivant, qui 
cultive une silhouette d’athlète avec la même ténacité 
qu’il met à plaider une cause ardue, a un truc infaillible 
pour se ressourcer: la plongée en eaux profondes  
qui rend soudain très humble.√Chantal tauxe

de grandes sociétés telles que 
Ciba-Geigy, Jacobs-Suchard, 
Adecco et Bobst Groupe en tant 

longue de 20 ans de la 
Fédération internationale  
des Sociétés d’aviron (FISA) 
qui l’occupe le plus, avant  
son engagement au Comité 
international olympique,  
qui comprend pas moins  
de quatre facettes: membre  
de la Commission exécutive, 
de la Commission juridique  
et de la Commission discipli-
naire; et surtout, président  
de la Commission de coordina-
tion des Jeux de Londres.  
Cette dernière mission revêt 
une signification particulière: 
«Londres sera la seule ville  
qui aura organisé les JO trois 
fois. De plus, la plupart des 
sports modernes ont été 
inventés et se sont développés 
en Angleterre. Une sorte de 
retour aux «sources». La raison 
d’une telle réussite? Le 
Neuchâtelois la voit dans son 
engagement. «La réussite n’est 
jamais acquise. Il faut recher-
cher la qualité pour la mériter 
et obtenir la confiance des 
autres.» L’avocat assure  
qu’il n’a jamais rien demandé. 
Et qu’il ne le fera pas, malgré 
son importance dans le monde 
olympique. La preuve: «Je n’ai 
pas de plan pour la présidence 
du CIO.»√PatriCk Oberli

Directeur général de l’organisation mondiale du commerce, 63 ans.
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que président pour n’en citer 
que quelques-unes. Il s’ouvre 
aussi aux diverses cultures 
puisqu’il fait des stages à New 
York et développe un intérêt 
marqué pour la langue fran-
çaise. Membre et vice-président 

du Conseil de fondation depuis 
1996 et président du Prix  
de Lausanne depuis 2005, 
fonction qu’il va quitter en 2010 
(pour remettre son mandat à 
une autre grande personnalité), 
il peut se targuer d’avoir 
développé cette manifestation 
de façon brillante. Si le Prix de 
Lausanne est devenu un fleuron 
international qui contribue  
à la renommée de notre pays, 
c’est en grande partie grâce  
à lui. Il transmet aujourd’hui  
le flambeau d’une institution  
en plein essor jouissant d’un 
rayonnement admirable. 
Lausanne, la Suisse romande 
mais aussi le pays en entier 
peuvent lui en être reconnais-
sants. 

Président 
du Prix de 
Lausanne, 
69 ans.

L’Hebdo 20 mai 2010

C M Y K

20 mai 2010 L’Hebdo

C M Y K



112∑            Forumdes100 Forumdes100            ∑113

Le
s 

Le
ad

er
s

Le
s 

Le
ad

er
s

Je
an

-B
er

na
rd

 si
eB

er
 AR

C

da
ni

èl
e l

ud
w

iG
 B

is
t A

Ge
nC

e

Philippe monnier
Un polyglotte pour attirer les entreprises

Directeur du Greater Geneva Berne area, 49 ans. 

«Tout se passe encore mieux 
que prévu.» Quelques mois 
après son entrée en fonction 
comme directeur du Greater 
Geneva Berne area (GGBa), 
Philippe Monnier est très 
confiant. A la tête de cette 
nouvelle structure de 
promotion économique  
de Suisse occidentale,  
cet entrepreneur ayant vécu 
dans dix pays différents a la 
lourde tâche de faire travailler 
ensemble six cantons 
concurrents pour attirer  
les entreprises étrangères: 
Genève, Vaud, Neuchâtel, 
Fribourg, Berne et le Valais. 
Un défi relevé avec enthou-
siasme par un homme 
cosmopolite, qui parle sept 

Philippe receveur
Réformateur pour la santé
C’est un enfant du combat jurassien.  
A 9 ans, deux ans avant le premier 
plébiscite de 1974, Philippe Receveur 

claudine  
amstein
Première,  
avec classe

Directrice de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCi), 50 ans.

«Première femme», le titre  
a été maintes fois mérité.  
A 33 ans, Claudine Amstein 
défiait l’inégalité des genres  
en accédant à la direction de  
la Chambre vaudoise immobi-
lière. A 45, elle franchissait  
un palier supplémentaire  
en saisissant les rênes de la 
Chambre vaudoise du com-
merce et de l’industrie (CVCI), 
première directrice de «deuxiè-
me sexe», mais aussi unique en 
Suisse. Après une carrière 
passée dans les Chambres, la 
juriste de 50 ans reste passion-
née par ce métier en constante 
évolution. «Nous représentons 
2700 entreprises vaudoises, de 
la microstructure à la multina-
tionale, explique-t-elle. Leurs 
intérêts ne sont pas toujours 
semblables, alors nous devons 
veiller à celui de l’économie  
en général.» Dernier-né des 
projets de la CVCI, la plate-
forme International Link  
met en réseau les entreprises 
locales avec les multinationa-
les établies sur sol vaudois, qui 
risquent d’évoluer dans deux 
sphères hermétiques. Claudine 
Amstein accompagne égale-
ment l’émergence des zones 
économiques qui font fi des 
limites cantonales. «Avec 
Genève et Neuchâtel, nous 
partageons des intérêts 
immédiats. Mais nous 
collaborons aussi avec les 
zones frontalières.» Députée,  
la libérale s’était présentée au 
Conseil d’Etat en 2002. Mais 
l’implication dans la CVCI  
– plus grande chambre de 
commerce de Suisse – a 
comblé ses désirs de carrière, 
qui ne sera donc pas à l’exécutif 
politique.√tasha ruMley

langues et est marié à une 
Japonaise. Même s’il recon-
naît que le GGBa a commencé 
«au ralenti»: «Au 1er janvier, 
nous avons décollé avec un 
avion encore en cours 
d’assemblage. Nous attein-
drons la vitesse de croisière 
l’année prochaine.» Un avion 
dont il assume le titre de 
«pilote», mais, précise-t-il, 
avec les six cantons dans  
le cockpit. Philippe Monnier,  
qui est le fils du journaliste 
Claude Monnier, a une belle 
ambition pour la Suisse 
occidentale: il aimerait y 
apporter «beaucoup d’entre-
prises, qui resteront long-
temps et qui créeront des 
emplois!» √Mathieu ruF

défile à la Fête du peuple en portant  
bien haut la pancarte du Mouvement 
universitaire jurassien. «C’est là que  
j’ai constaté qu’on pouvait changer  
les choses en faisant de la politique.» 
Tout s’enchaîne très vite au terme de  
ses études de juriste. Il entre au Conseil 

général de Bassecourt à l’âge de 25 ans, 
assume durant dix ans le poste de 
secrétaire général du PDC cantonal 
avant d’être élu ministre en 2006.  
Une carrière limpide. Membre d’Ecologie 
libérale, Philippe Receveur concilie 
sensibilité écologique et ouverture  
au monde. Aussi n’aime-t-il pas qu’on  
lui dise que le canton du Jura a déçu  
en se repliant sur lui-même au fil des 
ans. «C’est un canton ouvert, très 
romand certes, mais qui n’oublie pas son  
histoire marquée par l’Evêché de Bâle.» 
Avec son voisin rhénan, le Jura collabore 
en matière de développement éco-
nomique, de santé – une petite dizaine 
de médecins opèrent à la fois aux 
hôpitaux de Delémont et Bâle – et de 
formation. Philippe Receveur a plutôt 
bien réussi sa réforme de la santé, mais 
les Jurassiens paient encore trop de  
primes en raison du système opaque 
dans lequel évoluent les caisses maladie. 
Raison pour laquelle ce ministre PDC 
bon teint est un adepte de la caisse 
unique cantonale. Il est aussi président 
du comité de Fourchette verte,  
l’association qui promeut une cuisine 
saine. √MiChel guillauMe

Ministre jurassien 
(PDC), Chef  

du Département 
de la santé, des 

affaires sociales et 
des ressources 

humaines, 47 ans.
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François membrez
Humaniste au service  
du bien commun

Avocat, 46 ans.

dOMinique biederMann FOndateur d’ethOs

Promouvoir une économie au service  
de l’homme: c’est le fil rouge qui guide 
François Membrez, avocat au barreau 
genevois. Ce Jurassien s’engage pour  
la promotion d’un environnement socio-
économique garantissant davantage  
de justice et d’équité dans la répartition 
des richesses. Depuis plusieurs années,  
il assure la présidence de Caritas Genève 
et du Centre d’accueil Le Caré, ainsi que 
la vice-présidence de TRIAL, l’associa-
tion suisse contre l’impunité des 
responsables de crimes de guerre, de 
génocides et de torture. Comme avocat, 
on le trouve notamment dans la défense 
d’épargnants. Coauteur en 2002 d’un 
livre consacré aux paradis fiscaux, 
François Membrez a été l’un des pre-
miers à proposer que la Suisse accepte 
d’accorder une forme d’entraide fiscale 
aux autres pays, ce qui se concrétise 
finalement aujourd’hui avec la conclu-
sion de nouvelles conventions de double 
imposition. En 2007, dans un ouvrage 
consacré au sauvetage de la Banque 
cantonale de Genève, il a démontré les 
erreurs du Grand Conseil genevois suite 
auxquelles plus de 2 milliards de francs 
ont été dépensés à fonds perdu et sans 
vote de crédits. Dans le même temps,  
le canton de Vaud a procédé à une  
recapitalisation de sa propre Banque 
cantonale sans perdre un centime. Cela  
a conduit François Membrez à proposer 
des solutions de rattrapage qui sont 
actuellement à l’étude.√

alexandre sacerdoti
Le plus Fribourgeois des Français

Il a réveillé une belle en 
demi-sommeil. Alexandre 
Sacerdoti, à la tête de 
Villars Maître Chocola-
tier, a hissé la vache de 
l’enseigne fribourgeoise 
sur des hauteurs qu’elle 
avait désertées. Authenti-
cité et créativité vont  
pour lui de pair. L’une  
et l’autre ont contribué  
à faire connaître le nom 
de Villars dans plus de 
quatre vingt deux pays. 
Créateur, comme d’autres 
le sont dans la joaillerie 
ou la mode, Alexandre 
Sacerdoti vient de lancer 
un chocolat noir à teneur 
réduite en sucre, utilisant 
un édulcorant extrait de la 

stévia. Il fallait y penser. 
L’intérêt médiatique  
est considérable. Les 
publications destinées 
aux diabétiques en ont 
parlé. Auparavant, le 
chocolat à la liqueur 
d’edelweiss avait illustré 
la passion novatrice 
d’Alexandre Sacerdoti, 
récompensée récemment 
par le deuxième prix  
du Salon de l’innovation,  
à Cologne. La liste est 
longue des industriels 
d’origine étrangère qui 
ont fondé ou réanimé  
des firmes helvétiques. 
Alexandre Sacerdoti 
s’inscrit dans cette lignée. 
Français d’ascendance 

italienne, il n’y a bientôt 
pas plus fribourgeois  
que lui. Nombre de 
«Dzodzets» peuvent lui 
envier ses connaissances 
sur leur canton et son 
chef-lieu. Aux frileux, 
gémissant contre  
la dureté des temps,  
il insuffle sa confiance 
dans la capacité de renou-
vellement d’entreprises 
anesthésiées par le ronron 
de la facilité. Sa main 
ferme dans un gant de 
charme suscite l’envieuse 
admiration de ses 
partenaires et collègues  
et l’amitié de ceux  
qu’il autorise à franchir  
le mur de sa réserve.√

aiMé POuly Président de FinaliM hOlding sa

DR

Directeur général de Villars Maître Chocolatier, 59 ans.

C M Y K C M Y K

L’Hebdo 20 mai 2010



116∑            Forumdes100 Forumdes100            ∑117

Le
s 

Le
ad

er
s

nuria Gorrite
L’énergie de porter des projets

syndique de Morges, députée au Grand Conseil (Ps/VD), 39 ans.

jean-MarC desPOnds direCteur du théâtre de beausObre 

Née à la Chaux-de-Fonds, fille d’immigrés espagnols, militante 
à Amnesty International dès l’âge de 16 ans, inscrite au Parti 
socialiste à 22 ans. Après ses études de lettres à l’Université  
de Lausanne, elle se fait connaître à Morges en organisant  
le Festival du Pont-Neuf, puis en qualité de conservatrice  
du Musée Alexis Forel et directrice du Centre culturel dès 1998. 
A la faveur d’une élection complémentaire à la Municipalité  
en février 2000, elle entre à l’exécutif de la Ville et devient  
la plus jeune municipale de l’histoire morgienne. Elle y occupe 
durant huit ans le dicastère de la Jeunesse, de la Sécurité sociale 

dominic Favre Keystone

et des Espaces publics. En mars 2007 elle est élue députée  
au Grand Conseil vaudois, puis en avril 2008 elle devient  
la première femme à occuper le poste de syndic de Morges.  
Au cours des 10 années passées à la Municipalité, elle a montré 
ses compétences politiques, techniques, relationnelles,  
en maîtrisant ses dossiers, en trouvant des solutions concertées 
avec ses partenaires. Elle possède une solide énergie pour  
porter les projets, trouvant des voies de consensus pour  
les faire aboutir et possédant des qualités de communication 
pour les promouvoir. Nuria Gorrite sait rassembler et mettre  
les gens en réseau, en tissant des liens précieux avec  
les différents partis politiques, avec le tissu associatif,  
avec les acteurs de l’économie du tourisme et de la culture,  
mais également avec les communes de la région et avec  
le canton en sa qualité de députée. √

DR

François schaller
L’élégance de  
l’indépendance d’esprit

Rédacteur en chef de L’Agefi, 55 ans.

rayMOnd lOretan
Président du COnseil d’adMinistratiOn
de genOlier swiss MediCal netwOrk

Après avoir fait de PME Magazine une 
publication connue et reconnue sur le 
micromarché romand, François Schaller  
a quitté le groupe Axel Springer en mars 
2009 pour prendre la direction de 
L’Agefi. Austère, mais vivante et stylée,  
la nouvelle formule inaugurée deux mois 
plus tard a aussitôt relancé l’information 
et le débat en Suisse romande. Le succès 
d’estime paraît durable, mais la viabilité 
économique reste à prouver. Avant 
d’apparaître comme leader d’opinion, 
François Schaller a longtemps suscité  
la curiosité en tant que journaliste 
économique engagé. Ce lettreux aime  
les causes difficiles et imprévisibles: 
l’euroscepticisme proclamé et assumé en 
1992 − lorsque c’était intellectuellement 
inconcevable en Suisse romande −  

Benoît dubuis
Promoteur des sciences de la vie
«Benoît Dubuis, c’est d’abord une poignée de main qui vous broie  
les os, un regard bleu royal qui vous fixe droit dans les yeux et un 
sourire ravageur. Benoît, c’est aussi une énergie et un enthousiasme 
hors du commun au service du développement des sciences  
de la vie de la région lémanique.» Brossé par le président de l’EPFL, 
Patrick Aebischer, dans une revue de l’école, ce portrait est des plus 
ressemblants. Président de l’association BioAlps et directeur  
de l’incubateur d’entreprises Eclosion, Benoît Dubuis est sur tous  
les fronts lorsqu’il s’agit de promouvoir les biotechnologies et les 
technologies médicales et de mettre en réseau les différents acteurs 
de ces secteurs. Il est vrai que ce Valaisan a accumulé une solide 
expérience dans les mondes académique et industriel. Ingénieur 
chimiste de l’EPFL, il a occupé des postes à responsabilité chez 
Ciba-Geigy et Lonza à Bâle, avant de devenir le premier doyen  
de la Faculté des sciences de la vie de la haute école lausannoise.  
Ce passionné de musique – il est l’organiste du Couvent Sainte-
Ursule de Sion – joue d’ailleurs dans divers registres, notamment 
celui de l’écriture d’ouvrages de vulgarisation. Sa publication la plus 
récente, Qui a enlevé Valine? (Les clés du savoir), se présente  
comme une sorte de jeu de l’oie qui permet aux adolescents 
d’explorer les différentes facettes des biotechnologies (lire L’Hebdo 
du 18 février 2010). Une autre façon de transférer son savoir,  
en direction cette fois des plus jeunes.√élisabeth gOrdOnPrésident de BioAlps, 44 ans.

ou le secret bancaire par les temps qui 
courent, quand plus personne n’y croit. 
Un discret dossier signé de sa plume dans 
L’Hebdo annonçait en 1995 l’émergence 
d’un cluster, nouvelle vocation indus-
trielle régionale dont la Suisse romande 
n’avait encore nullement conscience:  
les technologies médicales. L’article 
présentait pour la première fois un jeune 
professeur entrepreneur, rencontré dans 
une sorte de Portakabin lui servant de 
bureau sur le site du CHUV à Lausanne: 
Patrick Aebischer, futur directeur de 
l’EPFL. En mars dernier, L’Hebdo − 
faisant le bilan des quinze ans − titrait  
en couverture: Biomédical, le nouveau 
miracle industriel romand. En publiant  
il y a quelques mois L’île de cherté, 
chronique d’un délire économique collectif 
(Slatkine), François Schaller n’a sans 
doute pas convaincu tout le monde que  
la concurrence pouvait faire grimper  
les prix et les marges au lieu de les mettre 
sous pression. Mais tout le monde en 
parle…  François Schaller, un journaliste  
à contre-courant avec qui je ne suis pas 
toujours d’accord, mais qui force  
la réflexion et l’admiration.√
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didier défago
Le sacre de Vancouver

Verbier, 24 avril 2010, 9 h 09. Avec son frère 
Daniel et Christian Perrin, Didier Défago 
termine sa première Patrouille des Glaciers.  
Une fois n’est pas coutume pour cet habitué des 
podiums, il pointe en 13e position au classement 
de sa catégorie. Tant pis, car ce jour-là le skieur 
de Morgins ne rêvait pas de médaille. De ce  
côté-là d’ailleurs, l’année 2010 a été pleine avec 
un sacre aux Jeux olympiques d’hiver de 
Vancouver dans la discipline reine, la descente 
masculine. Un titre que «Déf’» tient à défendre 
aux prochaines Olympiades de Sotchi, en 2014. 
C’est en 2009 que le Valaisan est entré dans la 
légende du ski mondial. En janvier, il s’imposait 
coup sur coup au Lauberhorn, à Wengen, et  
sur la Streiff, à Kitzbühel. Les deux épreuves 
mythiques du cirque blanc. Dessinateur en 
bâtiment, marié à Sabine et père de deux 
enfants (Alexane, née en 2007, et Timéo,  
né en 2009), Didier Défago ne cesse de répéter 
que «le sport est une magnifique école de vie». 
Logique, il a tant donné à ce sportif d’élite  
qui trouve encore le temps de pratiquer le VTT 
sur les pentes de sa région alpine ou le golf.  
Et parfois aussi d’arpenter la plaine de l’Asse, 
lors du Paléo Festival de Nyon.√yves steiner

maxime Zuber
Les vérités qui fâchent

Maire de Moutier, 46 ans.

brigitte baChelard
direCtriCe générale haute éCOle arC

Maxime Zuber, un nom qui résonne fort 
dans l’arc Jurassien. Car le maire de 
Moutier exprime ses positions avec 
force. Il est un des rares à poser, sans 
compromission, les enjeux politiques 
pour sa région, pour le Jura qu’il défend 
dans sa version historique, celle réunis-
sant les six districts. A 46 ans, il a tout 
un passé politique derrière lui. Identifié 
comme séparatiste actif par les autorités 
bernoises et comme une personne 
d’engagement, il personnalise le combat 
politique fort et constant qui peut 
parfois faire défaut dans nos contrées. 
Parlementaire extrêmement actif, ses 
prises de position dans les médias lui 
valent souvent un regard critique; 
considérant que son impertinence frise 

Champion olympique de ski alpin, 32 ans. 

l’extrémisme au pays du consensus. 
Maxime Zuber ose dire les vérités qui 
fâchent et que d’aucuns ne souhaite-
raient pas entendre ou voir. C’est 
pourtant grâce à des personnes comme 
lui que la démocratie garde toute sa 
vitalité et sa raison d’être.  Docteur en 
mathématiques, il met de la rigueur dans 
tout ce qu’il entreprend et ne se posi-
tionne jamais à la légère. Il a un grand 
sens de l’anticipation et a souvent un 
coup d’avance sur l’évolution des 
dossiers importants. Son engagement  
et sa pugnacité sont réels sur tous les 
fronts, celui de l’emploi, de la prévention 
médicale, de l’éducation ou encore de ses 
visions sur le développement régional. 
Issu d’une famille modeste de six 
enfants, le principe d’égalité des chances 
et la valeur du travail ont beaucoup  
de sens pour lui. Fidèle, tenace, grand 
travailleur, politicien brillant il y a  
aussi un Maxime Zuber plus méconnu, 
l’enseignant. Il n’est pas rare en effet de 

rencontrer un ou une jeune étudiant-e  
de la Haute Ecole de gestion Arc 
expliquer qu’il est le seul professeur de 
mathématiques qui lui a fait compren-
dre, mais surtout aimer la matière. √
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angela  
de wolff
Pionnière  
de l’investissement 
durable

Présidente de l’association sustainable Finance Geneva, 41 ans.

«Il est essentiel de prendre en 
compte les facteurs de durabilité 
dans une finance qui s’oriente sur  
le long terme.» Associée du cabinet 
Conser Invest et présidente de 
l’association Sustainable Finance 
Geneva, Angela de Wolff figure 
parmi les pionnières dans le 
domaine de l’investissement 
socialement responsable sur  
la place financière genevoise.  
Son parcours d’analyste financier 
pourtant classique, débuté chez 
Darier Hentsch en 1994, a connu  
un véritable tournant en 2000 
lorsqu’elle participe à la création 
d’une structure dédiée à l’investis-
sement responsable au sein de la 
banque devenue LODH. Forte de 
cette expérience et grâce à son 
réseau, elle fonde Conser Invest, un 
cabinet de conseil indépendant qui 
accompagne ses clients privés et 
institutionnels dans leur démarche 
d’investissement responsable  
et évalue actuellement plus de  
800 fonds durables. En parallèle, 
elle cofonde l’association Sustaina-
ble Finance Geneva qui voit le jour 
«grâce à une volonté de relier toutes 
les expertises existantes à Genève 
sous le même chapeau». D’origine 
suisse et italienne, cette femme  
ambitieuse veut que la finance 
s’envisage de manière nouvelle: 
«L’approche durable est une 
manière de mieux gérer les risques 
et saisir les opportunités. La 
rentabilité est plus stable et les 
informations plus transparentes.» 
Angela de Wolff concilie carrière  
et vie familiale (elle est mère  
de trois enfants) avec agilité.  
Son secret: «Un engagement fort  
et, avant tout, une capacité  
à travailler en équipe.»√ 
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Juan-carlos torres
L’éloge du savoir-faire

Directeur  
général de  
Vacheron 
Constantin,  
54 ans.

Entré comme comptable en 1981 chez Vacheron Constantin,  
Juan-Carlos Torres − que ses amis et collaborateurs appellent 
Charly ou, quelquefois, Speedy − en a peu à peu gravi tous les 
échelons jusqu’à en devenir, en 2005, son directeur général.  
Né à Barcelone en 1956 d’une maman cubaine et d’un papa 
catalan, il arrive à Genève en 1960. Et de se souvenir de l’école 
«intégratrice et républicaine», des copains d’enfance, mais aussi 
des hommes qui l’ont formé, lui ont fait confiance: son père 
ébéniste et ses collègues, «des hommes authentiques, passionnés, 

claude lässer
Une main de fer dans  
un gant de velours

Conseiller d’etat (PLR/FR), 60 ans.

PhiliPPe virdis
adMinistrateur délégué du grOuPe e

Entré au Gouvernement fribourgeois  
en 1997 après une carrière industrielle 
d’économiste, puis de directeur auprès  
du centre de recherche de Ciba-Geigy SA, 
Claude Lässer effectue sa quatorzième 
année au sein du Conseil d’Etat fribour-
geois qu’il a présidé en 2003 et 2009. 
Directeur des Finances depuis 2004,  
le grand argentier fribourgeois maîtrise  
la situation économique et financière  
de son canton avec un savant dosage  
de rigueur et de dynamisme. Sa rigueur  
l’a conduit, depuis sept ans, à présenter  
un budget et des comptes excédentaires, 
tout en abaissant régulièrement  
la fiscalité des personnes physiques  

tolérants, fiers de leur savoir-faire», Serge Capitoni, son chef  
chez Camy Watch qui l’appela chez Vacheron, Jacques Ketterer  
et Claude-Daniel Proellochs, mythiques patrons de la maison ou, 
encore, Marcel Goy, «mon maître en horlogerie». Patron horloger 
qui compte, Charly n’en perd jamais le sens des réalités. «Ma mère 
m’a toujours rappelé que dans la vie tout est éphémère et que  
pour avancer, il faut avoir les pieds sur terre, l’un s’appelle famille, 
l’autre amitié.» Faux calme mais vrai angoissé, sa carrière, il la doit 
à un mélange de hasard, de conviction et de compétences.  
«En 29 ans j’ai acquis une vision de la marque. Je sais ce qu’il lui 
faut pour réussir.» Et si on lui demande de la résumer, il répond 
«des hommes, des femmes, des savoir-faire. Nous faisons  
de la haute horlogerie, pas de l’industrie.»√didier Pradervand

et morales. Ce dynamisme fiscal, allié  
à une situation financière saine et de 
surcroît sans dettes, fait du canton de 
Fribourg une région devenant de plus en 
plus attractive sur le plan de la création de 
nouveaux emplois à haute valeur ajoutée. 
Président du Gouvernement, Claude 
Lässer a revêtu son gant de velours pour 
renforcer la cohésion au sein du Conseil 
d’Etat qui n’était pourtant pas en manque. 
Véritable expert de la chose publique 
après avoir préalablement occupé  
les charges de syndic de sa commune  
et de député radical au Grand Conseil, 
Claude Lässer assume également les 
responsabilités de vice-président du 
conseil d’administration de l’entreprise 
énergétique fribourgo-neuchateloise 
Groupe E et d’administrateur de la 
Banque cantonale de Fribourg. Auréolé 
d’une telle success story, Claude Lässer 
ferait bien de se méfier des ambitions  
de son parti dans la perspective des 
prochaines élections fédérales.√
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rajna Gibson Brandon
Une tête chercheuse en finance

Professeure ordinaire à l’Université de Genève,  
Faculté des sciences économiques et sociales, 48 ans.

yves FlüCkiger viCe-reCteur unige

L’arrivée de la professeure Rajna Gibson à l’Université de Genève 
(Unige), en 2008, a donné un nouvel élan à la recherche genevoise  
en finance. Sommité internationale dans le domaine de l’analyse  
des risques financiers, directrice du Pôle de recherche national  
en finance Finrisk et directrice de la recherche du Swiss Finance 
Institute (SFI), la prof. Gibson a permis à l’Unige de devenir un pôle 
d’excellence sur le thème «finance et société» en mettant sur pied,  
en avril 2009, le Finance Research Institute, dont elle est la directrice. 
L’institut fait aussi bien écho à l’importance de la place financière 
genevoise qu’à la crise que traverse le domaine à l’échelle internatio-
nale. Il vise à devenir un centre de recherche et de formation de 
référence, spécialisé dans deux domaines: la gestion de portefeuille  
et la gouvernance d’entreprise. La prof. Gibson s’intéresse  
à un large spectre de problématiques, qui touchent notamment  
la gestion de patrimoine, l’évaluation des actifs financiers, les 
produits alternatifs, la finance expérimentale et comportementale  
ou la microstructure des marchés financiers et leur réglementation. 
Par exemple: la rémunération des dirigeants sous forme de stock 
options ou d’actions produit-elle des effets indirects sur la collecti-
vité? L’honnêteté des dirigeants peut-elle affecter significativement 
la gouvernance d’entreprise? Ou quelles sont les limites de nos 
modèles de gestion des risques au vu de la crise financière  
actuelle et comment peut-on les améliorer? √

olivier trancart
Serial entrepreneur

entrepreneur et président de l’association Alumni, l’A3-ePFL, 54 ans.

MiChel jaCCard
direCteur des aFFaires internatiOnales et de l’aCCréditatiOn, ePFl

Olivier Trancart est cofondateur de Polytech Ventures, 
l’un des premiers fonds d’investissement suisses 
romands pour les jeunes entreprises. Entrepreneur 
privé, il investit dans les compagnies émergentes en 
informatique et autres High/Cleantechs. Egalement 
membre du Strategic Advisory Board de l’EPFL,  
il participe activement au projet du campus offshore  
à Ras al-Khaimah. Président de l’association Alumni, 
l’A3-EPFL, lui assurant un développement en phase 
avec son alma mater. Il est aussi investisseur dans 
plusieurs entreprises romandes en cours de création 
dans le domaine du IT, et président de la société 
Perfect à Etoy. Diplômé de l’EPFL en 1983, il a accom-
pli une carrière très internationale, qui l’a mené tant  
en Afrique, en Europe de l’Est qu’en Inde et aux  
Etats-Unis. Il a notamment été, en 1998, nommé vice-
président et directeur général d’Hewlett-Packard à 
Cupertino (CA). Il occupe alors le poste de directeur 
des ventes au niveau mondial et responsable marke-
ting des services financiers. Puis, de 2001 à 2004, il 
officie comme CEO de System Access Private Limited, 
une entreprise de logiciels bancaires basée à Singa-
pour qu’il a restructurée et remise à flot, et revendue. 
Dès 2005, il travaille à Bangalore pour i-flex® Solu-
tions (aujourd’hui: Oracle financial services) en tant 
que vice-président exécutif des ventes. Depuis, i-flex® 
Solutions, évaluée à 3 milliards de dollars avant d’être 
rachetée par Oracle, est devenue leader mondial  
dans l’information bancaire. Cette entreprise, forte de 
plus de 10 000 employés hautement spécialisés, est 
présente dans plus de 100 pays à travers le monde. √
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ernest späth 
La Suisse romande valorisée

Cofondateur de Grand Chelem Management sA, 42 ans.

raPhaël dOMjan Président et skiPPer de PlanetsOlar

Ernest Späth, père de trois enfants, ancien tennisman professionnel, 
est depuis plus de dix ans avec Jean-François Collet le cofondateur  
de Grand Chelem Management SA et de Grand Chelem Event SA, 
deux sociétés basées à Morges actives dans l’organisation d’événe-
ments sportifs et culturels en Suisse et à l’étranger. Le Festival  
Arbres et Lumières (à Genève et au Luxembourg), l’Allianz Suisse 
Open Gstaad, le Challenge Julius Baer ou encore le projet Planet  
Solar figurent parmi les principaux projets gérés par la société  
Grand Chelem Management. L’agence est également en charge  
du sponsoring du Team Alinghi depuis sa création en 2000 et  
propriétaire du FC Lausanne-Sport depuis l’année 2007. De par  
son investissement personnel et professionnel, ainsi que par le biais 
de l’important réseau relationnel qu’il a pu développer tout au long  
de ses années en Suisse et de par ses différentes expériences,  
Ernest Späth a indéniablement apporté sa pierre à l’édifice  
de la promotion et de la valorisation de la Suisse romande,  
autant au niveau national qu’international.√

François monory
Améliorer la vie des gens

senior Manufacturing Director de Medtronic europe, 49 ans.

Pour François Monory, la santé est une affaire 
de famille. Parents, puis frères et sœurs 
pharmaciens, infirmière et dentiste: amélio-
rer la santé des autres «est devenu très tôt  
un fil rouge» pour ce Français, diplômé en 
pharmacie. Ce fil rouge, il ne le suit pas «juste 
par altruisme ou par intérêt personnel: des 
proches ont pu bénéficier directement des 
produits que j’ai contribué à développer.»  
La mission que poursuit François Monory, 
désormais basé à Tolochenaz et responsable 
pour Medtronic de la production de stimula-
teurs cardiaques et neuronaux au niveau 
mondial, a donc une dimension très concrète. 
Et, si elle l’a amené à vivre dans de nombreux 
pays, il est ravi d’être installé depuis dix ans 
en Suisse romande, «une bonne région pour  
y élever mes enfants». Localement, Medtronic 
apporte non seulement des emplois mais 
s’active dans le développement durable, via  
le nettoyage de la Venoge ou le financement 
de vélos en libre service; des initiatives 
orchestrées par François Monory. Qui insiste 
pour préciser: «Je ne suis que la face visible  
de ce qui se fait ici: un travail extraordinaire 
accompli chaque jour par près de  
900 personnes. Je ne fais que les aider  
à faire ce travail.»√Matthieu ruF

adrienne corboud Fumagalli
Jeter des ponts

Vice-présidente pour l’innovation et la valorisation de l’ePFL, 51 ans.

De la recherche académique sur les médias au transfert de  
technologies, en passant par des postes de responsabilité en 
entreprise, le parcours Adrienne Corboud Fumagalli a beau être 
très varié, il suit toutefois une logique certaine. Après avoir étudié 
la géographie, l’ethnologie, la sociologie, l’économie et le journa-
lisme, la Fribourgeoise s’est résolument tournée vers «l’économie 
et l’actualité». A l’université d’abord où, sous mandat de la  
Confédération qui préparait alors une nouvelle loi sur la radio-
télévision, elle s’est penchée sur l’introduction des radios privées 
en Suisse et a étudié l’influence des nouvelles technologies sur 
l’élaboration des informations. Un chemin qui l’a tout naturelle-
ment conduite aux PTT devenus Swisscom où, en tant que direc-
trice Radiocom, elle a contribué aux lancements d’activités online. 
Puis chez Kudelski, où elle est devenue vice-présidente executive 
pour le business et le développement ce qui a fait d’elle «la 
première femme nommée à la direction d’une entreprise cotée  
au SMI». Forte d’une solide expérience des médias et portant  
un regard curieux sur les technologies, tout en «se plaçant du point 
de vue des utilisateurs», elle était la candidate idéale pour promou-
voir l’innovation et la valorisation à l’EPFL. Vice-présidente de  
la haute école depuis septembre 2008, elle s’attache à «jeter des 
ponts» entre les mondes de la recherche et de l’industrie. Elle  
s’est aussi vu confier la mise en place du centre Metamedia, qui 
s’intéressera aux technologies liées aux médias. Autant dire que  
le fil rouge qui sous-tend la carrière d’Adrienne Corboud Fumagalli 
n’est pas près de se rompre.√elisabeth gOrdOn

stanislas 
wawrinka
Un champion au naturel

Joueur de tennis professionnel, 25 ans.

Les langues mal intentionnées diront 
qu’il est né durant la mauvaise décennie: 
celle qui vit naître l’étoile Roger Federer. 
Pourtant, Stanislas Wawrinka, de mère 
suisse et de père allemand d’ascendance 
polonaise, suit tranquillement son 

bonhomme de chemin sur les courts du 
tennis mondial. S’approchant régulière-
ment du vingtième rang ATP depuis le 
début de l’année, «Stan» a deux buts 
pour 2010: réintégrer le top 15 (il a été  
9e mondial en 2008, l’année du sacre 
olympique en double), et remporter un 
tournoi. Un objectif déjà rempli depuis  
le 10 avril dernier, à Casablanca. Fan du 
Lausanne Hockey Club, icône publici-
taire de la Banque Cantonale Vaudoise, 
Stan reste proche de ses origines 
vaudoises, dont il illustre aussi la 
mentalité: face au bagout de certains 
champions, lui reste sur la réserve. 
Lorsque les journalistes lui demandent 
pourquoi il a choisi la carrière de 
tennisman professionnel, il répond que 
cela lui semblait naturel. Tout comme lui 
est naturel, aujourd’hui, son nouveau rôle 
de «papa gâteau», selon ses termes.  
Le 12 février dernier, en effet, sa femme 
Ilham mettait au monde une petite 
Alexia.√Matthieu ruF
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roger de weck
L’intellectuel biculturel

Journaliste, président de l’institut des hautes études internationales et du développement, 56 ans.

MiChel dérObert 
seCrétaire général de l’assOCiatiOn des banquiers Privés suisses

Certains sont nés quelque part et y ont fait leur trou; Roger de 
Weck n’est pas de ceux-là. Il est né à Fribourg, mais n’a guère 
vécu dans la ville de ses aïeux. C’est à Genève, puis à Zurich  
qu’il grandit, avant d’étudier l’économie à Saint-Gall tout en se 
passionnant pour le rapport de celle-ci à la politique. Totalement 
biculturel, il fait ses premières armes journalistiques à Genève.  
Sa brillante carrière le conduit ensuite à Zurich, Hambourg et 
Paris où, en tant que correspondant de l’hebdomadaire Die Zeit, 
on le présente volontiers comme un journaliste allemand. Après 

laurent vuillet
L’homme de tous les chantiers

PDG de BG Holding, 52 ans.

Proche autant  
de Patrick Aebischer 
que de Pierre Keller, 
Laurent Vuillet aura 
slalomé entre la Suisse 
et les Etats-Unis, 
l’académique et le 
privé. Depuis juillet 
2008, le natif de 
Neuchâtel dirige le 
bureau d’ingénieurs 
lausannois BG, en 
passe de devenir 
numéro un helvétique. 
Le groupe affiche 
depuis cinq ans une 
insolente croissance  
à deux chiffres, s’étend 
en Suisse, en France 
ainsi qu’en Algérie  
et collectionne les 
mandats de prestige: 
du M2 au Rolex 
Learning Center en 
passant par les tunnels 
du Loetschberg et  
du Gothard, le futur 
chantier de l’A41  
à Paris sous la Défense 
ou encore l’audit 
énergétique de tous les 
bâtiments de L’Oréal. 
La force de Laurent 
Vuillet? Réussir à faire 
collaborer des gens qui 

normalement ne se 
parlent pas. Comme 
lorsqu’il pilote en 
2000 la création de la 
faculté ENAC à l’EPFL 
et regroupe génie civil, 
architecture et 
sciences de l’environ-
nement sous le même 
toit. «On ne peut plus 
construire sans 
considérer les ques-
tions d’énergie, de 
mobilité et d’impact 
sur le milieu, dit-il. 
Mais le “naturel”  
est bien souvent  
une construction  
de l’esprit. Les êtres 
humains façonnent 
toujours leur environ-
nement. L’essentiel, 
c’est qu’ils le fassent  
de manière intelligen-
te et durable.» Guita-
riste virtuose, l’ingé-
nieur fait démentir le 
cliché du scientifique 
sans émotions:  
le patron de 500 
employés et professeur 
à l’EPFL trouve encore 
le temps d’assouvir en 
trio sa passion pour  
le jazz.√daniel saraga

romaine Jean
Professionnelle le sourire en coin

Rédactrice en chef adjointe de l’actualité, sur la tsR, 53 ans.

Elle a en elle ce mélange de sérieux 
fédéral et de fêtarde du Valais.  
Un professionnalisme élégant, 
mais aussi le sourire en coin. 
Romaine Jean est aujourd’hui 
rédactrice en chef adjointe de 
l’actualité, sur la TSR. Une maman 
institutrice, un père petit entre-
preneur à Anzère qui lui paraît 
typique du Valais qu’elle aime: 
fonceur et bosseur. Après ses 
études de sciences politiques  
à Genève, elle se voyait apprendre 
l’arabe, partir peut-être pour 
Beyrouth. Mais c’est l’amour qui  
l’a rattrapée alors, et son fils naît  
en 1985. Ce sera donc Berne et une 
belle carrière de journaliste sous  
la Coupole. Elle pensait qu’elle 
allait s’embêter, «mais j’ai trouvé  
ça passionnant, la mécanique fine, 
la subtilité des institutions suisses, 

ses équilibres et rapports de force. 
Je suis très admirative de ce 
système». Elle a ensuite présenté 
le 19:30, ce qui en a fait une figure 
populaire, puis participé au 
lancement, à la production et  
à l’animation d’Infrarouge, les 
grands débats de la politique 
helvétique. Romaine Jean a sa 
façon de poser des questions  
aux hommes en cravate, passant 
par un charme qui ne veut pas  
s’en laisser compter. Les artistes 
qu’elle adore sont aussi comme ça, 
cumulant l’angoisse du travail bien 
fait et la rébellion: David Bowie  
ou Bashung, Amy Winehouse  
ou Camus. Car elle sait depuis 
toujours que demain, tout sera 
évidemment à recommencer: 
Romaine Jean est née un  
31 décembre.√ChristOPhe Passer

un nouveau passage à Hambourg, il revient à Zurich au poste  
de rédacteur en chef du Tages-Anzeiger, qu’il occupe pendant 
5 ans pour être ensuite rappelé à la direction de Die Zeit.  
Mais, plus qu’un manager, Roger de Weck est un intellectuel.  
Il devient chroniqueur, essayiste, homme de télévision et 
enseigne aussi au Collège d’Europe à Bruges et Varsovie.  
Européen convaincu, l’euro-scepticisme de ses compatriotes  
le désole. A Genève, il préside avec succès à la création de 
l’Institut des hautes études internationales et du développement. 
Dans son dernier essai, paru à la fin 2009, il se demande  
si le capitalisme peut encore être réformé. Bien que fils, frère, 
neveu et cousin de banquiers réputés, il n’a jamais craint  
de s’attaquer à la haute finance. A 25 ans déjà, il consacrait  
son premier livre au scandale du Crédit Suisse à Chiasso.  
Quelque trente ans plus tard, sa dent ne s’est pas adoucie.√
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monica Bonfanti
Rigueur et détermination

Cheffe de la police genevoise, 40 ans.

«Je n’ai pas peur des responsabilités et je ne me suis jamais attardée sur les doutes 
émis sur mes compétences. Depuis le départ, je me concentre sur ma mission.» 
Oubliées les attaques vis-à-vis de son jeune âge ou de son sexe lors de sa  
nomination en 2006. Monica Bonfanti, cheffe de la police genevoise, est parvenue, 
en quatre ans, à prouver que sa rigueur lui permettait de gérer les 1600 personnes 
placées sous ses ordres. Née à Sorengo dans le canton du Tessin en 1970, Monica 
Bonfanti bénéficie d’une expérience de près de 20 ans dans le milieu policier.  
Après des études de sciences forensiques à l’Institut de police scientifique et 
criminologie à Lausanne, elle multiplie les expériences sur le terrain: experte 
auprès des tribunaux suisses et français en matière d’armes à feu, collaboratrice 
scientifique au sein de la police zurichoise, elle a par ailleurs enseigné la crimino-
logie pendant plusieurs années. «J’ai eu la chance de pouvoir commencer tôt.»  
Visait-elle un poste aussi élevé hiérarchiquement? «Mon chemin professionnel  
m’a conduite à ma fonction actuelle, mais ce type de responsabilité n’était pas un 
but en soi.» A l’heure où Genève affiche le plus haut taux de criminalité de Suisse,  
le travail ne manque pas. Elle annonce sa stratégie: «Nous allons ouvrir un poste 
“pilote” dans le quartier des Pâquis où la gendarmerie va collaborer de concert  
avec la police judiciaire. Pour les cambriolages, nous allons renforcer les enquêtes 
scientifiques.»√Melinda MarChese

Frederik Paulsen 
L’aventurier  
du Grand Nord

Propriétaire et président du conseil  
d’administration de Ferring, 59 ans. 

Certes, il y a l’industriel de l’entreprise 
familiale Ferring Pharmaceuticals. Fondé 
en 1950 par son père, un Allemand 
émigré en Suède, le groupe a déplacé  
son siège à Saint-Prex (VD) en 2006. 
Avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard 
de francs l’an passé, le groupe commer-
cialise une quinzaine de médicaments 
dans l’infertilité, en urologie et en  
gastro-entérologie. En 2009, le groupe  
de Frederik Paulsen employait  
3700 personnes dans une dizaine  
de pays. Mais il y a aussi un aventurier  
qui se cache derrière l’industriel. Avec  
une passion pour le monde polaire. 
Depuis plus de quinze ans, l’homme 
d’affaires enchaîne les expéditions dans 
le Grand Nord. Entre trois et quatre par 
an. Au début de cette année, ce «Vaudois» 
plutôt discret voyait sa dernière aventure 
en Antarctique contée dans la presse 
dominicale. La direction d’alors?  
Le pôle magnétique Sud. Trois ans avant, 
Frederik Paulsen participait à l’expédition 
russe qui allait atteindre le fond de 
l’océan Arctique à bord de deux mini-
sous-marins. Pour cela, Vladimir Poutine 
le décora de l’Ordre de l’amitié et, dans le 
même temps, le nomma consul honoraire 
de Russie à Lausanne.√yves steiner
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Les talents prometteurs  
ou méconnus

Espoirs et 
éminences grises

manon schick
La voix des sans-droits

Stéphane Montangero Député au granD ConSeiL (pS/VD)

Petite, elle voulait devenir «présidente du monde».  
Pour le changer, pour le rendre plus juste. Aujourd’hui,  
Manon Schick est sur tous les fronts: radio, journaux, TV, 
internet. Et c’est normal, car c’est son métier: elle est la voix  
de la section suisse d’Amnesty International, forte de  
40 000 membres et de plus de 120 000 donateurs, qui veulent 
aussi changer le monde. Ainsi, que ce soit pour faire libérer 
Max Göldi et Rachid Hamdani, dénoncer les exécutions  
capitales dans les stades en Chine, montrer la réalité libyenne, 
la compromission du CIO ou encore les dérives policières  
et le droit d’asile bafoué dans notre propre pays, elle utilise  
les médias. Normal, pour celle qui a baigné depuis ses 14 ans 
dans ce métier qu’elle aime tant. Mais pas par ego. Il y a 
toujours cette double obsession: mettre fin aux injustices  
et faire respecter les droits humains fondamentaux. Sa voix, 
elle la met au profit des sans-droits. De son passé de journa-
liste, elle a gardé une méthode, un sens de la réplique, une 
manière de faire claquer le verbe, de placer les mots qui 
touchent, ceux qui font avancer la cause, qui amènent à se  
dire que cette situation n’est humainement pas possible, 
intolérable, qu’il faut faire quelque chose. De son côté militant, 
elle a gardé cette habitude d’écrire, lors de ses vacances,  
des cartes postales à des gens qu’elle n’a jamais rencontrés. 
Persuadée que le quotidien de ces prisonniers d’opinion  
peut s’illuminer en recevant «une lumière en prison».  
Convaincue qu’une «simple» lettre peut libérer ou protéger 
une personne, qu’elle peut sauver une vie.√

Porte-parole 
de la section 
suisse 
d’Amnesty 
International, 
35 ans. 
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olivia nobs 
La «rideuse» de La Chaux-de-Fonds

Championne de snowboardcross, 27 ans.

Olivia Nobs a remporté cet hiver sa première médaille olympique 
en snowboardcross à Vancouver. Grâce à un mental de guerrière,  
la jeune femme a décroché le bronze à Cypress Mountain,  
ramenant ainsi la seule médaille féminine suisse des derniers JO. 
Au total, la Chaux-de-Fonnière compte ainsi sept podiums en 
coupe du monde. Au cours de sa carrière, elle fut médaillée d’argent 
en 2009 à Gangwon (Corée du Sud) et a remporté à trois reprises 
une épreuve de coupe du monde: en 2002 à Bardonecchia (Italie), 
en 2003 à Berchtesgaden (Allemagne) et à Arosa (Suisse).  
Pour l’instant, Olivia Nobs poursuit la compétition avec comme 
prochaine grande échéance les Championnats du monde à  
La Molina en Espagne en janvier 2011. Elle compte bien y défendre 
avec pugnacité son titre de vice-championne du monde. Diplômée 
en management du sport et des loisirs de l’Ecole hôtelière de Glion, 
la jeune femme prévoit aussi de commencer cet été une formation 
de kinésiologue. Une thérapie qui l’a aidée dans ses préparations 
sportives et dont elle voudrait, à son tour, faire profiter d’autres 
personnes.√patriCia Meunier

Jean-Pierre Gehrig et Pierre Ihmle
La renaissance de l’image

Jean-Pierre gehrig, Ceo et cofondateur de Cinetis, 33 ans.
Pierre Ihmle, président et cofondateur de Cinetis, 47 ans.

La dame de 60 ans n’en revient pas. Oui, 
c’est bien elle. Trente ans plus tôt. Si son 
visage s’est transformé, l’image qui défile 

devant ses yeux ne semble pas avoir pris 
une ride. Elle était venue avec un vieux 
film super-8, inutilisable. Elle repart avec 

un DVD flambant neuf. Cinetis,  
à Martigny, s’est chargée du nettoyage  
et du transfert des images. Depuis  
sa création en 2005 par Pierre Ihmle  
et Jean-Pierre Gehrig, grâce à une 
demande providentielle de la média-
thèque de la cité valaisanne, la petite 
société (dix collaborateurs) a traité  
5000 heures de films pour plus de  
3000 clients. Ingénieur HES en info-
tronique, Pierre Ihmle se dit «passionné 
par l’interface entre la technologie  
et le business». Le président de Cinetis 
s’occupe aussi de partenariats entre 
l’EPFL et les grandes entreprises. Quant 
au CEO Pierre Gehrig, initié à l’informa-
tique et à l’électronique au MIT, il offre  
son expertise au développement techno-
logique de la société. L’avenir de Cinetis 
quand il n’y aura plus beaucoup de vieux 
films à recycler? Ses cofondateurs sont 
conscients de la durée de vie limitée  
du marché. Mais les kilomètres d’enre-
gistrement qu’autorisent désormais  
les caméras avec disque dur embarqué 
ouvrent la voie à toujours plus de  
montages personnalisés. Sans compter 
les gros projets de numérisation des 
entreprises ou collectivités publiques, 
comme celui d’Interreg sur la région 
alpine transfrontalière actuellement  
en cours de réalisation.√phiLippe Le Bé
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Lucas Girardet
L’étoffe d’un héros durable

Directeur de velopass, cofondateur de Plates-Bandes,  
député au grand Conseil (Verts/VD), 33 ans.

nataCha LitziStorf DireCtriCe D’equiterre

Il a l’étoffe des héros qui parlent peu, mais  
qui agissent beaucoup, vite et bien. Sur tous  
les fronts, avec conviction, compétences  
et sans compter son temps, Lucas Girardet 
transforme tout ce qu’il touche en histoire  
à succès. Il crée Lausanne Roule (service gratuit 
de prêt de vélo), Plates-Bandes (bureau spécialisé 
dans la communication et l’événementiel 
durables) et vient de donner vie à velopass  
qui fait fleurir des stations de vélos libre-service 
partout en Suisse! Bien sûr il n’est pas seul  
car il a cette qualité précieuse de savoir bien 
s’entourer. On l’aura compris: Lucas Girardet 
n’est pas un suiveur, mais un meneur qui  
possède «une capacité naturelle à convaincre». 
«Entre-temps», il est brillamment élu au Grand 
Conseil vaudois. Il fait partie de cette nouvelle 
génération d’entrepreneurs-politiciens et 
incarne ceux pour qui le pouvoir n’est pas un  
but mais un moyen. Un moyen de faire mieux 
pour tous, avec éthique et durabilité. Lucas 
Girardet, c’est aussi un homme de contrastes:  
il adore être entouré par la foule à Lausanne, 
mais aime être seul pour parcourir le monde,  
en train, en bateau, à pied ou à vélo. C’est un 
homme d’équilibres. S’il devait incarner un don, 
ce serait assurément celui de l’ubiquité. Cette  
vie donnerait le vertige à certains. Mais Lucas 
Girardet l’envisage avec sérénité et humilité. 
C’est aussi ça sa force.√

sabine von der Weid
Discrète avocate des PME

Directrice du département de politique générale de la Fer genève. secrétaire permanente  
de l’Union des associations patronales genevoises (UAPg), 61 ans.

Martine BrunSChwig graf ConSeiLLère nationaLe (pLr/ge)

Il existe des personnalités qui ne recherchent ni la une des journaux  
ni les rubriques people des médias. Sabine von der Weid fait partie  
de celles et ceux qui «font la Suisse romande» au quotidien, très profes-
sionnellement, très, trop discrètement parfois, dans un réel souci  
d’efficacité. Fribourgeoise «émigrée» à Genève depuis vingt-huit ans,  
elle porte en elle la diversité intercantonale enrichie d’un passage dans la 
Berne fédérale, le temps d’y exercer ses talents de juriste à l’école exigeante 
de Kurt Furgler et d’y forger de solides amitiés qui se manifestent 
aujourd’hui encore le temps d’un jass durant la session parlementaire. 
Défendre la cause patronale n’est pas toujours facile dans l’atmosphère 
populiste ambiante. Et pourtant, les PME ont plus que jamais besoin  
d’une porte-parole d’une grande intelligence qui connaît leurs besoins, 
leurs contraintes, leurs obligations et leurs difficultés. Sabine von der Weid 
le fait avec talent en tant que directrice du département de la FER à Genève 
et comme secrétaire permanente de l’UAPG. Respectée par les syndicats, 
elle sait négocier et tisser des alliances quand c’est nécessaire. Ce talent  
lui aura été particulièrement utile dans sa défense très engagée des accords 
bilatéraux avec l’Union européenne. On la connaît décidée, ses amis 
vanteront aussi son charisme et son humour.√
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stéphanie Zwicky
La beauté au-delà de la taille 44

Comédienne, mannequin, blogueuse, 34 ans.

Faire de son pire ennemi son meilleur ami: c’est le défi  
que cette Fribourgeoise établie à Paris a réussi à relever.  
Son meilleur ami? Son poids. Ce sont ces kilos superflus  
qui lui ont permis d’avoir une visibilité médiatique: journaux 
et télévisions suisses, anglais, français et même australiens 
s’intéressent à celle qui tient un blog sur la mode  
(leblogdebigbeauty.com) «pour toutes celles qui pensent  
que la mode ne se limite pas à un nombre compris entre  
34 et 44». La jeune femme parle de ses derniers achats 
fringues, se prend en photo avec ses nouvelles tenues,  
donne des conseils aux rondes, partage ses bonnes adresses. 

«Je ne souhaite pas mettre l’obésité en avant. Je veux démon-
trer qu’il y a une vie possible pour les gens qui n’arrivent pas  
à maigrir.» L’année dernière, La Redoute lui a demandé  
de dessiner sa propre collection pour la ligne Taillissime. 
Résultat: dix pièces en vente dans le catalogue printemps-été 
2010, des vêtements joyeux qu’elle aimerait porter. Lorsqu’elle 
ne s’occupe pas de son blog – 4 à 5 heures par jour – la jeune 
femme court les castings pour les mannequins grande taille. 
«Je ne pourrais pas espérer en faire mon métier car ils sont 
rares...» Heureusement, cette fille d’un architecte d’intérieur 
et d’une artiste peintre a une autre passion: le théâtre.  
C’est d’ailleurs pour devenir comédienne qu’elle et son mari 
sont montés à Paris où elle a suivi le cours Florent. Ces 
prochaines semaines, elle sera en tournée en province. 
L’avenir? «J’aimerais développer ma marque, Big Beauty,  
et continuer mon métier de comédienne.»√SaBine piroLt
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carole trousseau
Tant de cordes à son arc

Physicienne et soprano, 36 ans.

Silhouette mince moulée dans un jean et un pull blanc, coupe au carré  
et teint de pêche, Carole Trousseau goûte aux derniers jours de son congé 
maternité sur sa terrasse avec vue sur le lac de Neuchâtel. Dans quelques 
jours, cette mère de deux jeunes enfants reprendra ses fonctions à l’Office 
fédéral de la statistique où elle a dirigé l’équipe de production chargée  
du dernier recensement des entreprises. Née à Grenoble d’une mère 
professeur de maths et d’un père ingénieur, elle a fait des études de 
physique à l’EPFL tout en étudiant le chant lyrique. «Inspirée par Ella 
Fitzgerald, je voulais d’abord devenir chanteuse de jazz, mais je me suis  
vite rendu compte que ce n’était pas mon style.» La Neuchâteloise d’adop-
tion ne se serait jamais lancée dans le chant si elle n’avait pas eu l’exemple 
de ses parents. «Ils ont suivi leurs rêves.» Ils sont en effet partis deux ans  
à travers l’Afrique et quatre ans en bateau autour du monde avec leurs 
quatre filles. Son diplôme de physique en poche, c’est au conservatoire  
de Cologne que Carole Trousseau a continué des études de chant. Puis ont 
suivi des concerts en Suisse, en France, en Allemagne et à Chypre jusqu’à  
ce que les médecins découvrent des kystes sur ses cordes vocales, un frein  
à sa carrière. La soprano trouve un poste de consultante chez Pricewate-
rhouseCoopers avant de devenir manager des risques opérationnels chez 
Post-Finance et membre de la Commission artistique de la Poste. En été 
2011, elle se lancera dans un MBA et reprendra les concerts.√SaBine piroLt

emmanuel 
estoppey
Chef d’orchestre 
au cœur  
de Lavaux

aLain ChoLLet Vigneron

Depuis l’inscription de Lavaux 
au patrimoine mondial par 
l’UNESCO en été 2007, il 
manquait un chef d’orchestre, 
capable d’harmoniser les 
multiples partitions se jouant 
dans ce vignoble. Emmanuel 

Estoppey est depuis 2009  
le gestionnaire du site protégé. 
Il en assume les tâches de 
coordination, de communi-
cation et de promotion.  
Très attaché à la nature, sa 
formation d’accompagnateur 
en montagne et son engage-

ment à Villars Tourisme lui ont 
apporté une grande expérience 
dans les domaines aussi variés 
que la gestion des relations 
humaines et celle de grands 
événements sportifs et 
touristiques. Tout un bagage 
aujourd’hui nécessaire pour son 
nouveau défi! Son regard neuf 
et vif, son sens aiguisé de la 
synthèse, des grandes qualités 
de cœur, un esprit d’entreprise 
tourné vers l’avenir apportent  
à Lavaux le souffle nécessaire 
pour jouer dorénavant son 
important rôle dans la culture, 
l’économie et le tourisme  
en Suisse. Pour Emmanuel, 
respectueux du travail accom-
pli par les générations précé-
dentes, l’objectif prioritaire 
reste cependant «la valorisa-
tion de l’héritage patrimonial 
de ce merveilleux site, dans  
une perspective de développe-
ment durable et sa transmis-
sion intacte aux générations  
à venir». Une mission  
des plus nobles! √

gestionnaire  
du site de lavaux, 

35 ans.
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Frédéric Kaplan
Le «Mac» du XXIe siècle

daniele oppizzi  
Le solaire en kit
Daniele Oppizzi appartient à cette 
génération d’entrepreneurs née avec  
la prise de conscience écologique. 
Cofondateur et actuel directeur d’Iland 
green technologies SA, le Neuchâtelois 
possède une foi inébranlable  
en l’avenir. L’entreprise est encore  
en phase de lancement. Mais elle 
emploie déjà six personnes à la vente  
à Neuchâtel et une dizaine en  
sous-traitance à la production,  
à Sainte-Croix. Cela grâce à son 

CriStiana BoLLi-freitaS Creatine DireCtor De BreaD-anD-Butter

Ingénieur, inventeur et entrepreneur, le Parisien de Lausanne Frédéric Kaplan 
partage avec Steve Jobs, le CEO d’Apple, la même passion pour les objets simples  
et révolutionnaires et le même talent pour en parler. Après dix ans de recherche  
chez Sony, il a rejoint l’EPFL en 2006 et fondé deux ans plus tard avec le designer 
Martino d’Esposito Ozwe, sans doute une des start-up suisses les plus innovantes.  
En 2009, la jeune entreprise a lancé son premier produit le «QB1», un ordinateur-robot 
sans clavier ni souris, opérable à distance par de simples gestes. Grâce à un 
système de détection fondé sur des senseurs, QB1 adapte l’orientation de  
son écran aux personnes présentes dans une pièce et peut servir d’interface 
centrale pour la vie familiale. Le QB1 n’a pas manqué de susciter l’attention 
de nombreuses entreprises, intéressées par ces nouvelles manières 
d’interagir avec l’information que Kaplan développe avec des partenaires 
actifs dans le design et la communication. A terme, l’ingénieur ne 
cache pas son ambition de tenter de créer le «Mac» du XXIe siècle. 
D’ailleurs, la première version du QB1, machine au design radicale-
ment novateur, a déjà été exposée au Musée d’art moderne  
de New York (le MoMA). C’est, avec le Macintosh, un des rares 
ordinateurs à avoir eu ce privilège.√

Cofondateur et Ceo de Iland green technologies, 
43 ans.

produit star, l’Iland 
everywhere. Un kit 
solaire portable en forme de 
tube, capable de résister aux 
éléments les plus durs. Une idée 
géniale qui a permis à cet architecte  
et biologiste de formation de faire  
pratiquement un tour du monde 
médiatique. «Il s’agit maintenant 
d’étoffer notre gamme, que chaque 
utilisateur puisse trouver son 
bonheur.»De par son parcours  
mi-privé mi-public – il a travaillé à 
l’Office fédéral de l’environnement 
–, Daniele Oppizzi se décrit comme 
un libéral à sensibilité écologiste  
et sociale. Ce qui lui permet de  
se sentir à l’aise dans son rôle:  
«La nouvelle économie que l’on voit 
émerger n’est pas que business.  
Il y a une part d’éthique, de bien-être 
commun.» Cette philosophie ne lui  
a pas permis d’échapper aux soucis  
de tout entrepreneur: «Je n’ai jamais 
regretté cette aventure. J’ai eu des 
angoisses oui. Mais pas de doute. Car si 
on doute, on est foutu.»√patriCk oBerLi
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Ceo et cofondateur 
d’ozwe, conseiller 
scientifique à l’ePFl, 
35 ans.
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danielle  
Gagnaux-morel
Le contrôle «qualité  
fribourgeoise»

Danielle Gagnaux-Morel, chancelière  
de l’Etat de Fribourg, s’étonne de figurer 
sur la liste des 100 Romands de cette 
année. Et pourquoi? «Si on remarque  
la chancelière, c’est que quelque chose  
ne va pas…» Il faut croire qu’on peut 
aussi repérer les Romands de qualité  
sur d’autres critères. Et dans le cas de 
cette mère de trois enfants, ingénieure 
agronome EPFZ de formation, ancienne 
rédactrice de l’Agri-Journal, organe 
officiel de l’Union des paysans fribour-
geois, c’est plutôt son côté pionnière  
qui convainc. Imaginez: Danielle 
Gagnaux-Morel, qui aura 47 ans le 4 juin, 
fut la première directrice d’une station 
de recherche agronomique, la Station  
de recherches en production animale  
et laitière de Liebefeld, Posieux  
(300 employés), avant d’être la première 
chancelière cantonale de Suisse. Rien 
que cela. «Aujourd’hui, nous sommes 

Georges tavernier
Dans le cambouis politique

Président du Plr valaisan, 29 ans.

ChantaL BaLet aSSoCiée Du CaBinet De ConSeiL fBL

Prendre la succession du très médiatique et sémillant Léonard Bender  
à la tête du PLR du Valais constituait une véritable gageure, surtout 
lorsqu’on est issu de la jeune et frêle branche libérale et non pas de la 
branche radicale. Mais il en faut plus pour déstabiliser l’assurance de 
Georges Tavernier. Titulaire d’un master en science politique et jeune cadre 
au Groupe Mutuel, il ne veut pas attendre encore pour mettre les mains 
dans le cambouis et tâter de la pratique politique à un niveau de décision. 
Le résultat est remarquable. Avec une équipe motivée et soudée autour  
de sa jeunesse et de son talent, il impose son style direct et décidé sous des 
airs de gendre idéal et le met au service d’idées très claires. Dans un canton 
où l’attachement à un parti et la proximité ont encore un sens en politique, 
il passe ses soirées dans les sections à la rencontre de la population  
et à l’écoute des préoccupations des uns et des autres. Mais s’il entend  
les conseils et comprend les soucis, inutile d’essayer de le faire dévier  
de ses convictions profondes ou de le manipuler. Ses collègues des autres 
partis ont rapidement constaté que ce serait une grave erreur de  
sous-estimer ce jeune adversaire. C’est grâce à de telles personnalités  
que le Valais politique sortira des luttes de clans à l’ombre des clochers. √

quatre», se réjouit celle qui passe pour  
la 8e conseillère d’Etat fribourgeoise. 
«Mais mon moteur dans la vie n’est pas 
d’être pionnière. Ce que j’aime, c’est le 
métier bien fait et un travail qui fait 
avancer les choses. Surtout, je ne voulais 
pas choisir entre une vie professionnelle 

et une vie de mère.» Et la politique? 
«Même si je suis membre du PDC,  
je n’ai pas prévu de faire le pas», répond 
Danielle Gagnaux-Morel. «De toute 
manière, la fonction de chancelière  
est aussi une tâche importante pour  
la vie du canton.» √patriCk VaLLéLian

Chancelière de l’etat de Fribourg, 46 ans.

Is
ab

eL
Le

 Fa
vr

e

aL
aI

n 
W

Ic
ht

 lI
Be

rt
é

L’Hebdo 20 mai 2010

C M Y K



C M Y K



Le
s 

es
po

ir
s 

et
 Le

s 
ém

in
en

ce
s 

gr
is

es

140∑            Forumdes100

murat alder 
Destiné à la Constitution

Vice-président du Parti radical genevois,  
élu à la Constituante, 28 ans. 

Est-ce le destin ou le flair? Encore étudiant en droit, 
Murat Alder avait rédigé un séminaire intitulé  
«Pour une nouvelle Constitution genevoise». Huit ans 
plus tard, le voilà passé de la théorie à la pratique, élu 
au sein de l’Assemblée constituante. Le bouillonnant 
jeune homme y milite pour une réforme en profon-
deur des institutions, sur le modèle vaudois et bâlois, 
avec une présidence forte du Conseil d’Etat.  
Vice-président du Parti radical genevois, il revendi-
que sa fibre et sociale et écologique, tout en affichant 
son grade de lieutenant à l’armée et son goût pour  
le heavy metal comme une provocation. Avocat tout 
juste breveté, l’homme de 28 ans cherche aujourd’hui 
un emploi, armé d’un parcours saisissant. De Prague  
à Tunis, en passant par le Guatemala, le fils de deux 
diplomates a gagné ses galons en multiculturalisme 
durant son enfance. «A la maison, je parlais turc avec 
ma mère, suisse-allemand avec mon père et français 
avec mon frère: nos repas familiaux avaient des airs 
d’assemblée générale de l’ONU!» s’amuse le boute-
en-train. Un atout du jeune loup à la langue bien 
pendue dans l’arène politique genevoise et donc, 
internationale.√taSha ruMLey

antoine verdon  
Connecting people

Cofondateur de sandbox, 26 ans.

«L’été passé, lors 
d’un séjour à Bakou, 
j’ai fait la connais-
sance d’un jeune 
ministre azéri qui 
m’a fait découvrir la 
capitale à bord de sa 
voiture de fonction.» 
L’anecdote montre  
à quel point Antoine 
Verdon a réussi, en 
moins de trois ans,  
le pari de créer un 
réseau global de 
jeunes leaders et 
mérite pleinement sa 
place parmi ceux qui 
font que notre pays  
a encore beaucoup 
d’idées à revendre.
Antoine Verdon est 
un peu à mi-chemin 
entre Mark Zucker-
berg et Klaus 
Schwab. En cofon-

dant Sandbox en 
2007, il a mis sur 
pied une commu-
nauté qui met en 
contact des jeunes 
talents de moins  
de 30 ans triés sur  
le volet, issus du 
monde entier et 
actifs dans tous les 
domaines. Le réseau 
compte plus de 350 
membres venant de 
40 pays et s’organise 
autour d’une 
plateforme virtuelle 
et d’événements 
mensuels tenus dans 
15 grandes villes 
réparties entre San 
Francisco et Shan-
ghai. Antoine Verdon 
parcourt le monde 
pour relier ceux qui le 
feront peut-être 

demain. Grâce à ce 
réseau, Sandbox 
offre à ses clients  
des occasions de 
collaborer de façon 
ponctuelle avec des 
jeunes personnalités 
de haut vol pour 
générer des solutions 
à leurs problèmes  
ou de s’ouvrir de 
nouveaux horizons, 
principalement en 
matière de médias 
sociaux et de 
ressources humai-
nes. Pour couronner 
le tout, la petite 
société compte 
aujourd’hui  
9 employés basés  
en Suisse, à Londres 
et à New York et  
est en pleine 
expansion… √

phiLippe nanterMoD ViCe-préSiDent DeS jeuneS LiBéraux-raDiCaux SuiSSeS
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rebecca ruiz
Une voix socialiste  
sur la criminalité

Conseillère communale et présidente du Parti socialiste lausannois, 28 ans.

Avec Rebecca Ruiz, vous remplissez trois 
quotas d’un coup: femme, jeune et issue 
de l’immigration. La criminologue à la 
tête du Parti socialiste lausannois (PSL) 
depuis 2008 n’en est pas moins une 
militante certifiée d’origine contrôlée, 
élevée aux réunions politiques enfumées 

de ses parents. «Plutôt que me laisser  
à la baby-sitter, ils m’emmenaient  
aux séances du PSOE (PS espagnol)»,  
se souvient-elle avec une douce nostalgie. 
Au sein de la gauche locale aussi,  
sa famille a tissé un réseau dont profite  
la petite Rebecca devenue grande, 
moyennant la conquête d’une place 
autonome. «Oscar Tosato était  
un collègue de mon père, il m’a connue 
toute petite. Maintenant, dans notre 
rapport de présidente de parti à élu 
municipal, il doit rendre des comptes», 

s’amuse-t-elle. Avec son compagnon  
qui n’est autre que le secrétaire du parti, 
Benoît Gaillard, Rebecca Ruiz incarne  
la garde montante, à l’œil déjà braqué  
sur les cantonales de 2012. D’ici là,  
la criminologue pourra se profiler  
sur le thème de la sécurité, douloureux 
pour le PS. «Je l’ai évité jusqu’à présent, 
parce que je portais une double  
casquette en menant un mandat  
de recherche pour la police lausannoise.» 
Un dossier idéal pour assurer  
son ascension.√taSha ruMLey
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Chancelier de l’etat de Vaud, 51 ans.

vincent Grandjean
Le meilleur secret des Vaudois

céline renaud
La passion de l’entrepreneuriat

Cofondatrice de JMC lutherie, 35 ans.

C’est en 2005 que Céline 
Renaud, 35 ans, a créé son 
entreprise JMC Lutherie SA  
en association avec le 
talentueux maître luthier de  
la vallée de Joux, Jean-Michel 
Capt. Cette manufacture 
fabrique des guitares et des 
enceintes acoustiques à partir 
notamment de l’épicéa de 
résonance de 350 ans. Ce 
choix audacieux aboutit à un 
magnifique projet de vie 
combinant ainsi les passions 
de la jeune femme pour  
la nature et la musique.
Diplômée de l’Ecole hôtelière 
de Lausanne, elle a enrichi  
sa carrière dans le monde  
de la haute horlogerie pendant 
une dizaine d’années, dans  
le marketing, puis dans les 
finances. Lorsque l’opportu-
nité s’est présentée de fonder 
sa société, en 2005, elle  
n’a pas hésité une seconde,  

se basant sur son intuition. 
Elle a tout de suite cru en  
les compétences du luthier 
Jean-Michel Capt et, surtout, 
en son immense créativité.  
Les guitares s’exportent 
jusqu’au Japon. Et l’entreprise 
a pris un nouvel élan grâce  
à la mise sur le marché, il y  
a trois ans, d’une nouvelle 
enceinte acoustique nommée 
Soundboard. Ce haut-parleur 
d’une nouvelle ère, qui est 
avant tout un objet d’art  
et un instrument de musique, 
apporte une autre manière 
d’écouter et de ressentir la 
musique. C’est ainsi que la 
société a doublé son chiffre 
d’affaires chaque année 
depuis sa création. Et Céline 
Renaud rêve déjà à une 
manufacture de lutherie avec 
une trentaine de personnes et 
des ambassadeurs JMC dans 
une vingtaine de pays.√

thierry MauVernay exeCutiVe ViCe preSiDent DeBiopharM group

Il n’est pas rare que l’on dise d’un chancelier qu’il est le huitième ministre. Vincent 
Grandjean est bien plus que le grand ordonnateur des travaux du Conseil d’Etat 
vaudois, il en est la mémoire absolue. Nommé en 1997, il est tous les mercredis le plus 
ancien participant aux séances que le gouvernement tient au château Saint-Maire. 
Doyen du Conseil d’Etat, Jean-Claude Mermoud n’y est arrivé qu’en 1998. Engagé  
à l’Etat de Vaud en 1992 comme délégué aux Affaires européennes, puis comme 
secrétaire général du Département de justice et police, ce quinquagénaire au sourire 
tantôt malicieux tantôt très sérieux savoure l’heureuse évolution du canton. En crise 
institutionnelle, politique et financière dans la décennie 1990, il est (re)devenu  
ce pays béni des dieux, attractif et bien géré par une équipe gouvernementale qui 
pratique la collégialité avec une décontraction remarquable. S’il pouvait parler, c’est 
sûr, Vincent Grandjean pourrait apporter quelques nuances au tableau idyllique, mais 
sa discrétion n’a d’égale que sa loyauté. Cette année, il sera sous le feu des projecteurs 
avec le Sommet de la francophonie, un événement qui fera du bien à l’image interna-
tionale de la Suisse et que les Vaudois – leurs autorités en tête – doivent organiser 
sans fausse note. Le chancelier restera-t-il encore pendant des lustres l’indéfectible 
soutien de son gouvernement? Si son appétit pour cette fonction est intact, il pourrait 
céder un jour à l’envie de servir son canton ou son pays sous une autre forme, en étant 
associé à un projet plutôt qu’à une structure.√ChantaL tauxe
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Ceux qui construisent,  
font avancer  
la Suisse romande

Bâtisseurs

simon de Pury
Les enchères plus sexy

PhiliPPe Cramer DeSigner

Simon de Pury pourrait jouer le rôle de James Bond.  
Il est incroyablement élégant et d’une parfaite courtoisie.  
Il est très cultivé, facile de contact et drôle, arborant un air  
légèrement pince-sans-rire. Il dirige Phillips de Pury  
& Company, la troisième maison de vente aux enchères  
au monde avec ce qui semble être une agilité naturelle  
et passe probablement plus de temps dans des avions qu’à 
terre, répartissant le reste de son temps entre ses bureaux  
de New York, Londres, Paris, Berlin et Genève. Comme 
Monsieur Bond, il surprend par sa maîtrise d’arts ancestraux 
asiatiques, en l’occurrence les techniques japonaises de 
peinture «Sumi-e» et «Nihonga», il est souvent entouré  
des plus belles femmes et des hommes les plus puissants  
du monde et a un lien étroit avec une grande société russe.  
(Il a vendu une partie de sa société en 2008 au Mercury Group 
– groupe de distribution et détaillant de produits de grand  
luxe basé à Moscou.) Mais le génie de Simon de Pury se trouve 
dans son instinct d’innovation et son flair. Il réinvente 
constamment son très traditionnel métier, le rendant plus 
jeune et sexy. Il introduit chez Phillips de Pury les ventes  
à thèmes dédiées à l’art traitant d’un sujet comme «Music»  
ou «Sex», crée des catalogues entre le livre d’art et le magazine 
lifestyle, invite des artistes à participer à l’élaboration de ces 
catalogues et organise des fêtes über-trendy pour célébrer l’Art. 
Sa vision de la vente d’art et sa compréhension du marché  
de l’art contemporain sont devenues des benchmark pour  
le métier, émulées de par le monde. Avais-je oublié  
de mentionner qu’à ses (rares) heures, il est aussi DJ?√

Chairman, 
Phillips  
de Pury  
& Company, 
58 ans.
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Guy mettan
Faire bouger Genève

Pierre-alain rumley
Pour une Suisse neuve de neuf cantons

L’homme qui relance le débat sur la réforme territoriale en Suisse a l’identité 
plurielle. Une identité vallonnière d’abord, celle du Val-de-Travers, qui ne  
l’empêche pas d’aller étudier à Zurich. Une identité neuchâteloise ensuite, mais  
pas assez forte pour qu’il ne puisse pas s’imaginer un canton de l’arc jurassien.  
Une identité européenne enfin. «Je désespère que la Suisse n’adhère pas à l’Union 
européenne, née d’un projet extraordinaire», confie-t-il. Marié à une femme double 
nationale, il se console avec son passeport européen acquis dans les années 90. 
Après avoir été secrétaire régional, chef du Service neuchâtelois de l’aménagement 
du territoire, professeur à l’EPFL et directeur de l’Office fédéral du développement 
territorial à Berne, Pierre-Alain Rumley est revenu dans sa vallée pour la naissance 
de Val-de-Travers, issue d’une grande fusion entre neuf communes. Il imagine 
désormais la Suisse en neuf cantons et 560 communes d’au moins 10 000 habi-
tants. Un jour, il a été invité à la Landsgemeinde du demi-canton d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures. «En principe, cette manière de pratiquer la démocratie directe 
est géniale, mais elle n’est plus raisonnable.» Il est grand temps de passer  
à de nouvelles entités axées sur des agglomérations fortes.√miChel guillaume Conseiller communal de Val-de-Travers, 60 ans.

Jean-Luc Thuliez
Un homme électromobile

Fondateur de Domteknika, la neuveville, 49 ans.

iSabelle Chevalley PréSiDente D’éCologie libérale

Jean-Luc Thuliez, ingénieur en plasturgie  
de formation, développe des voitures 
électriques depuis l’épopée de la Swatch 
mobile dans les années 90. C’est depuis  
son entreprise de développement  
Domteknika SA à la Neuveville qu’il a mis  
au point la UPGO. Cette city car a tout  
pour plaire. Son look provoquant donne 
l’impression qu’elle sort d’une bande  
dessinée et démontre que l’écologie peut être 
fun. Après l’échec de la Swatch Mobile,  
il décide avec quelques collègues de relancer 
le challenge de produire une voiture  
réellement écologique. Depuis ce moment,  
il n’a de cesse de développer des nouvelles 
solutions pour atteindre son but, car il  
veut non seulement rendre la mobilité 
électrique mais également faire en sorte  
que les composants de la voiture soient 
entièrement recyclables et que leur produc-
tion soit la moins polluante possible. 
L’entrepreneur a appris à se passer d’aide  
de la Confédération. On peut d’ailleurs  
se demander si les beaux discours  
sur le business vert ne sont pas juste  
des lettres mortes. Cet entrepreneur  
déclare que «malgré tous les atouts de notre 
pays, la Suisse est en train de rater le virage 
des greentech, comme elle a loupé celui  
du solaire en 2000». √

Leyla Belkaïd neri
Le luxe comme un patrimoine

Directrice du Master en management du luxe de la Haute ecole de gestion de genève, 40 ans.

Katharina SanD FonDatriCe De SePtième étage

Voiles, le livre qu’elle a publié en novembre dernier, a apporté un éclairage 
inattendu sur le débat sur la burqa. Leyla Belkaïd Neri a récolté une centaine 
de photos historiques montrant la manière dont les femmes du pourtour de la 
Méditerranée, de toutes religions, portaient le voile au début du XXe siècle. 
Elle les a réunies dans ce magnifique petit ouvrage, publié par sa maison 
d’édition Vestipolis, qui a intéressé les médias jusqu’à la télévision suédoise. 
«Un de mes buts, avec cette maison d’édition, est de faire parler les vêtements, 
en montrant leur contribution aux débats de société», dit cette designer  
et théoricienne de la mode qui dirige le programme Master en management  
du luxe de la Haute Ecole de gestion de Genève dont elle a coordonné  
le lancement en 2009. Née à Alger en 1970, Leyla Belkaïd Neri passe  
par Paris et par l’EPFL avant d’atterrir à Genève. Elle dessine des costumes 
pour le Théâtre de Carouge et enchaîne avec un master en Fashion Design  
à Florence en 1996. C’est l’époque où un inconnu nommé Tom Ford  
commence à redynamiser la marque Gucci. Là, Leyla travaille dans l’équipe 
qui reconstitue les archives de la marque florentine. «Cette expérience m’a 
permis de comprendre la signification du luxe à travers ses métiers: artisans, 
mais aussi managers et designers.» A son retour à Genève, elle est engagée  
en 2004 pour relancer la filière Design et mode de la HEAD, laquelle  
obtient sous sa direction une reconnaissance fédérale. Quand elle parle  
de la Genève du luxe, Leyla Belkaïd Neri pense moins aux clientes fortunées 
de la rue du Rhône qu’aux compétences techniques et artistiques  
de ses artisans horlogers. «Un patrimoine inimitable.»√

Entre le journalisme  
et la politique, Guy 
Mettan a choisi. 
Président du Grand 

Conseil genevois 
depuis la fin de 2009 
et député depuis 
2005, l’ex-rédacteur 

en chef de la Tribune  
de Genève s’active  
pour faire bouger son 
canton là où ça coince. 
Qu’il s’agisse des 
transports, toujours 
orphelins de leur 
traversée du lac, ou  

de la Genève interna-
tionale. «Les infras-
tructures restent 
lacunaires: le jardin 
des Nations est en 
panne, on manque de 
places dans les écoles 
privées et les chantiers 

de logements sont 
bloqués.» Autre 
dossier qui lui tient  
à cœur: l’émergence 
d’une véritable 
agglomération franco-
valdo-genevoise.  
«Le 4 juin, j’aurai  
le plaisir d’accueillir 
les premières assises 
transfrontalières, qui 
ont pour but d’obtenir 
la création d’un 
parlement régional.  
Il y aura des élus 
français, genevois  
et vaudois.» Même 
pris par ses fonctions 
politiques, le démo-
crate-chrétien ne  
s’est pas pour autant 
détourné entièrement 
de ses premières 
amours, contribuant à 
l’organisation, à la fin 
d’avril, d’une confé-
rence mondiale sur le 
journalisme d’investi-
gation. Ce passionné 
de la Russie préside  
en outre le Club suisse 
de la presse, qu’il  
a contribué à 
fonder.√Julie Zaugg

Président du grand 
Conseil genevois 

(PDC/ge), 53 ans.
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samuel Bonvin
Caprices sur neige

Cofondateur du Caprices Festival, 33 ans.

PatriCK Delarive
PréSiDent Du grouPe Delarive Sa

Né en 1977 à Crans-Montana, Samuel 
Bonvin est le cofondateur et le directeur 
du Caprices Festival qui se déroule 
chaque hiver sur le Haut-Plateau 
valaisan. Ayant toujours été impliqué 
dans les activités touristiques de sa 
région, il a été rapidement habité par 
l’envie profonde de la redynamiser. Avant 
de lancer ce projet, il a passé une jeunesse 
magnifique, enrichie par la diversité des 
saisons et de ses activités, ainsi que par 
l’ouverture au monde que peut procurer 
une station touristique multiculturelle. 
Puis, tout juste sorti de brillantes études  
à l’Université de Genève qui l’ont conduit 
à l’obtention d’une licence en sciences 
politiques et d’un DESS en développe-
ment durable, Samuel et trois de ses amis 
d’enfance rêvent de fonder en 2003 un 

Dr

Pascal marmier et Christian simm
Ambassadeurs de notre excellence

Pascal Marmier, directeur swissnex 
Boston, consul, 37 ans.

Il existe aux Etats-Unis deux 
avant-postes de la diplomatie 
scientifique suisse, nichés dans 
deux maisons en brique rouge 
situées au cœur des deux 
principaux centres d’innova-
tion du pays: Boston et San 
Francisco. Pilotés respective-
ment par Pascal Marmier et 
Christian Simm, les deux 
Swissnex hébergent start-up 
suisses, représentants 
d’universités et «antennes» 
d’intelligence technologique 
d’entreprises établies. Leur 
mission principale: forger  
des liens et générer des 
coopérations entre la Suisse  
et l’Amérique du Nord dans  
les domaines des sciences, de  
la technologie, de l’innovation 
et des arts. Le réseau Swissnex, 
qui suit une logique de 
partenariat privé-public,  
est une initiative gérée par  

Catherine Frioud auchlin
La niaque du polissage

Directrice administrative de auchlin sa, 51 ans.

Lorsque l’on demande à cette conseillère générale (parti Forum)  
de La Neuveville ce qu’elle apporte à l’entreprise de polissage 
Auchlin, la réponse fuse: «La niaque!» Née à Montbéliard dans le 
Doubs, d’un père ouvrier d’origine suisse et d’une mère française, 
celle qui voulait devenir pilote de ligne ou dentiste a toujours 
«secoué le cocotier» là où elle a passé. Elle est étudiante en droit  
à Strasbourg lorsqu’elle rencontre un Suisse allemand dans 
l’auberge de jeunesse où elle travaille pour payer ses études.  
Elle ira le rejoindre en 1985 à Winterthour. Elle trouve alors un 
emploi dans les assurances avant de le quitter et de reprendre des 
études à l’Ecole supérieure de cadres de Neuchâtel. Une amie lui 
présente un jour celui qui deviendra son mari, Thierry Auchlin,  
à la tête d’une entreprise familiale de polissage qui travaille pour 

les grands noms de l’horlogerie par l’intermédiaire de sous-
traitants. Elle effectuera son travail de diplôme chez lui. Le thème: 
la recherche de créneaux de diversification. Si la diversification  
a été un échec, leur rencontre a débouché sur un mariage et deux 
enfants. En 1990, elle intègre l’entreprise pour succéder à son 
beau-père comme directrice administrative. En vingt ans, elle a 
vécu les hauts – dont la construction d’une nouvelle usine – et les 
bas de la PME neuvevilloise. «En 2001 nous avions 34 employés, 
en 2003 ils n’étaient plus que 17. Durant deux ans, nous avons 
ramé. Nous ne savions pas si nous allions tenir.» Heureusement, 
celle qui est également experte à la Haute Ecole de gestion  
de Neuchâtel a les nerfs solides. Il vaut mieux, d’ailleurs, puisque 
c’est quotidiennement que l’entreprise découvre le travail  
à effectuer, grâce aux colis envoyés par les clients. «La visibilité  
se résume aux stocks d’en cours…» Une passion lui permet 
d’évacuer le stress quotidien: le violon qu’elle apprend depuis  
cinq ans. «Lorsque je joue, j’oublie tout…»√Sabine Pirolt

festival de musique très spécial. Animés 
d’une passion sans limite pour la 
musique, aidés par l’insouciance de l’âge, 
de culot, d’énergie et d’une pointe  
de mégalomanie (…), Samuel Bonvin  
et ses amis concrétisent leur projet  
en organisant ce qui deviendra le plus 
grand festival musical d’hiver en Suisse. 
Voué à disparaître pour certains, irréa-
liste car trop excentré pour d’autres,  
le Caprices Festival a su compter sur  
des partenaires expérimentés tels que  
le Montreux Jazz Festival. Pari risqué 
mais ambitieux et remarquablement 
réussi puisque cela fait maintenant sept 
ans qu’a lieu cet événement reconnu dans 
le paysage musical actuel. L’organisation 
se construit autour d’un budget de  
3,2 millions, accueille 25 000 spectateurs 
de tous âges et de toutes provenances, 
invite plus de 700 artistes, emploie  
une dizaine de personnes à plein temps  
et compte près de 800 bénévoles.  
Samuel Bonvin est un modèle d’entrepre-
neur doté d’une sensibilité artistique 
extraordinaire.√

Christian simm, directeur swissnex  
san Francisco, 51 ans.

le Secrétariat d’Etat pour 
l’éducation et la recherche 
(SER). Des structures équiva-
lentes ont vu le jour plus 
récemment à Shanghai, 
Bangalore et Singapour. 
Christian Simm est un 
visionnaire pragmatique dans 
cet Ouest américain, berceau de 
l’innovation et de la créativité. 
Il a su positionner Swissnex 
San Francisco comme un lieu 
d’expérimentation, de trans-
disciplinarité et de nouveaux 
médias. Pascal Marmier est un 
catalyseur d’idées et d’initiati-
ves. Il est d’ailleurs considéré  
à Boston comme le «représen-
tant d’une nouvelle approche 
des relations internationales» 
(dixit le Boston Globe), combi-
nant à la fois partenariats avec 
le monde académique, mises 
en réseau et soutiens aux 
entreprises et chercheurs 

suisses dans la région. A travers 
Simm, Marmier et leurs 
collègues autour du monde, 
c’est la diplomatie suisse qui 
innove et devient un modèle 

imité par d’autres pays, tels le 
Danemark ou, plus récemment, 
l’Allemagne, qui compte 
désormais cinq centres 
similaires.√bruno giuSSani
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sébastien Fanti
Le garde-fou du net

avocat, 39 ans.

Sébastien Fanti parle vite, 
mais toujours avec précision. 
Rien d’étonnant pour un 
avocat, surtout lorsqu’il est 
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oliver Peters
La modernisation  
du CHUV

Directeur administratif et financier du CHUV, 50 ans.

Pierre-FrançoiS leyvraZ DireCteur Du Chuv

Alors même qu’il n’est pas médecin, 
Oliver Peters, directeur administratif  
et financier du CHUV, est un vrai  
passionné du service public. Au titre  
de responsable de tous les aspects 
économiques et budgétaires du plus 
grand employeur du canton de Vaud,  
il apporte au sein de la direction de 
l’hôpital des compétences très complé-
mentaires au domaine médical, de soins, 
de recherche ou de formation.  Le CHUV 
étant actuellement dirigé par un méde-
cin, il est capital de pouvoir compter  
sur une personnalité qui maîtrise tous  

médiatique. Moins people 
qu’un Jacques Barillon, moins 
polémiste qu’un Charles 
Poncet, le Sédunois de 39 ans 

s’est imposé depuis quelques 
années en Sisyphe de l’ère 
numérique, prompt à remettre 
l’ouvrage sur le métier autant 
que nécessaire. Une abnéga-
tion dont il a fait preuve 
depuis ses débuts, notamment 
dans le cadre de l’affaire Luca, 
qui avait ému le Valais en 

2002. C’est toutefois en 2006 
que le vrai combat de l’avocat 
valaisan a débuté. En accep-
tant de défendre l’internaute 
Bile666, il ouvre la boîte de 
Pandore, découvrant les 
rouages sécuritaires du web. 
Des Américains de Nexicon 
aux Zougois de Logistep, 
Sébastien Fanti s’érige contre 
les entreprises qui espionnent 
à leur insu les internautes,  
au nom de la guerre contre  
le piratage. La protection de  
la vie privée prime, au risque 
de choquer les défenseurs  
du droit d’auteur. Trublion 
conspirationniste pour 
certains, agitateur nécessaire 
pour d’autres, Sébastien Fanti 
a su médiatiser ses combats, 
notamment à travers son essai 
Alc@tr@z numérique. Surtout, 
il fait office de précurseur, 
premier en Suisse romande  
à avoir saisi les nouveaux 
enjeux de l’internet, anticipant 
la naissance du Parti Pirate 
comme les récentes prises  
de position du Préposé  
fédéral à la protection  
des données face à Logistem  
ou Google Street 
View.√ChriStoPhe SChenK
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les aspects techniques de la gestion 
d’entreprise et des problèmes complexes 
de finance. Son expérience profession-
nelle à l’extérieur du système hospitalier 
(dans la banque notamment) l’a conduit  
à importer dans l’hôpital des méthodes  
de gestion et de management innovantes 
qui ont la particularité d’être fortement 
orientées sur la qualité et sur le bien- 
être du patient. Il a notamment introduit 
– une première suisse – un système  
de tableaux de bord hospitaliers.  
Il est maintenant possible de suivre  
en temps réel l’activité de l’hôpital,  
qu’il s’agisse des infections noso-
comiales, du nombre d’escarres,  
du taux d’occupation des lits ou de la 
satisfaction des patients. Tous ces 
éléments font de lui l’un des acteurs 
centraux de la modernisation  
en profondeur du CHUV. √
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delphine de Candolle
Rayonnement lumineux

Directrice de la société de lecture de genève, 42 ans.

En dix ans à la direction de la Société de lecture de Genève,  
la lumineuse et dynamique Delphine de Candolle a transformé  
– avec son comité et son équipe – l’image vaguement désuète  
et élitiste de l’institution quasi bicentenaire, née en 1818 dans  
la tradition des cercles littéraires des Lumières, pour en faire  
un centre culturel chaleureux, laboratoire de réflexion haut  
de gamme et foisonnant. Outre son fonds de livres anciens  
et contemporains, elle propose désormais durant toute l’année 
des cycles de conférences, des déjeuners-débats, des rencontres 
avec des auteurs ou des ateliers d’écriture, le tout dans un lieu 
magique, soit l’ancien hôtel particulier du Résident de France, 
fleuron architectural de la vieille ville de Genève. Française  

Dr

par sa mère, née Exchaquet à Château-d’Œx en 1968 parce  
que son grand-père dirigeait l’Hôpital du Pays-d’Enhaut,  
cette licenciée en science politique de l’Université de Genève,  
mariée depuis 19 ans à un notaire – un homme «formidable» –, 
mère de trois enfants, a reçu en 2009 le Grand Prix du rayonne-
ment de la langue et de la littérature françaises de l’Académie 
française et, cette année, le Trophée de l’Union des Français  
à l’étranger. Après huit ans passés à Pro Helvetia dans le cadre 
de la promotion de la culture suisse, cette amoureuse des livres 
et des écrivains apprécie particulièrement l’état d’esprit 
«indépendant» et «peu hiérarchisé » qui prévaut à la Société  
de lecture. Une association privée qui tourne pour moitié  
avec les cotisations de ses quelque 1500 membres et, pour 
l’autre moitié, des dons de mécènes, la banque Mirabaud  
en tête. «Tous les projets que j’ai portés ont vu le jour.  
Rien de plus agréable.»√iSabelle FalConnier

vincent sager
L’incontournable  
des spectacles

Directeur d’opus one, 40 ans.

Après une formation de libraire puis de journaliste, 
Vincent Sager a dirigé le service de presse du Paléo 
Festival Nyon avant de prendre en 2004 la tête  
d’Opus One, société de production de spectacles. 
Depuis son arrivée, ce jeune directeur de 40 ans  
a su insuffler une nouvelle vigueur dans le calendrier 
des spectacles en Suisse romande avec plus de  
80 événements produits annuellement en rock, pop, 
hip-hop, chanson française, humour et spectacles 
divers. Tantôt en charge de l’organisation opération-
nelle du concert des Rolling Stones à Lausanne, à la 
barre des concerts de The Police, Bob Dylan, Leonard 
Cohen, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, 
Indochine, Francis Cabrel, Stephan Eicher et tant 
d’autres, ou encore initiateur de la venue du Cirque 
Eloize à Lausanne et Genève et de la comédie musicale 
Mamma Mia!, Vincent Sager dirige aujourd’hui une 
équipe de douze personnes œuvrant avec un profond 
sens de l’éthique en matière d’organisation. Il est ainsi 
devenu un acteur incontournable du monde  
du spectacle en Suisse. √Pierre roChat

Bernard 
vermeulen
Le réformiste de la  
Santé fribourgeoise

Directeur médical de l’hôpital fribourgeois, 58 ans.

Bernard Vermeulen est l’homme 
qui a dû mettre en œuvre  
la réforme hospitalière dans  
le canton de Fribourg. Une tâche 
sur laquelle plusieurs de ses 
homologues se sont cassé les 
dents. «Les six établissements  
du canton ont été réunis dans une 
structure unique en janvier 2007. 
J’en ai pris la direction en septem-
bre.» Au début, il a fallu composer 
avec «des sites dont les us et 
coutumes étaient fortement ancrés 
dans leur région», la présence de 
deux langues et de deux religions. 
Pour le Fribourgeois d’adoption, 
qui a longtemps œuvré comme 
responsable des urgences à 
Genève, la tâche n’était pas facile, 

mais il y parvient. «Les activités  
ont été réparties sur les différents 
sites, dont certains se sont  
spécia-lisés, comme Tavel dans  
les urgences, Fribourg dans  
les opérations ou Billens dans  
la rééducation.» Il juge que si  
la réforme hospitalière a abouti, 
c’est qu’elle a été bien préparée.  
«Le processus a débuté il y a quinze 
ou vingt ans, sous la direction  
du conseiller d’Etat Denis Clerc. 
Avant de la mettre en route, le 
canton s’est en outre doté d’une  
loi qui en fixait le cadre.» Dans  
ses nouvelles tâches, Bernard 
Vermeulen a aussi obtenu la 
création d’une troisième année  
de médecine à l’Université de 
Fribourg. «Les étudiants peuvent 
désormais y accomplir l’ensemble 
de leur bachelor. Et cela a permis  
de créer quelques places supplé-
mentaires en médecine», relève  
ce spécialiste de la pédagogie  
dans les sciences de la santé,  
qui enseigne également à l’Univer-
sité de Genève.√Julie Zaugg
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Laurent Kurth
L’ouverture 
transfrontalière

Conseiller communal  
de la Chaux-de-Fonds (Ps), 42 ans.

annie genevarD maire De morteau (F)

Laurent Kurth est né en 1967  
à La Chaux-de-Fonds où il exerce 
actuellement les fonctions de 
conseiller communal, directeur 
de l’Economie, de l’Urbanisme  
et des Ressources humaines. Une 
formation en sciences économi-
ques, option économie politique, 
le destine dès 1991 à s’investir 
dans la vie publique de sa ville. 
Issu du Parti socialiste, il est 
conseiller général de 2000  
à 2004, directeur des Finances, 
de l’Economie et de l’Urbanisme 
de 2004 à 2008 et président de  
la Ville de 2007 à 2008. Il exerce 
également de nombreux mandats 
associés à celui de conseiller 
communal dans des domaines 
aussi variés que le tourisme,  
les affaires extérieures, les 
transports, le patrimoine, 
l’immobilier, et s’investit aussi  
au sein de plusieurs commissions 
cantonales. Dès le mois de mai 
2010, Laurent Kurth assurera la 
présidence du Conseil communal 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
pour une durée d’un an. Son 
investissement, ses compétences 
et son ouverture d’esprit, en 
particulier dans les relations 
frontalières avec la France, font 
de lui un éminent représentant  
de la Suisse romande.√

Philippe roch
Militant de la nature

Consultant indépendant, ancien chef de l’office fédéral de l’environnement, 60 ans.

niCola SPaFForD Furey 
DireCtriCe De earth FoCuS FounDation 

Philippe Roch vit en respect de la nature si près  
de son cœur, il partage son amour pour notre  
Terre et explique tout ce que nous, ses habitants, 
pourrions faire pour vivre en harmonie avec elle. 
Ses livres et ses activités publiques et éducatives 
nous enseignent à nous enrichir de ses merveilles 
et à les partager avec les prochaines générations. 
Comment enseigner l’amour de la nature aux 
jeunes, et moins jeunes, est une recherche 
perpétuelle chez Philippe Roch, qui prêche par 
l’exemple. Docteur en biochimie, Philippe Roch  
a dirigé le WWF Suisse avant de devenir secrétaire 
d’Etat suisse à l’environnement. Il a présidé les 
conférences des parties aux Conventions de Bâle  
et de Rotterdam et le Fonds pour l’environnement 
mondial (GEF) et joué un rôle clé dans les conven-
tions sur la diversité biologique et le climat, ainsi 
que dans les travaux du PNUE sur la gouvernance 
environnementale. Aujourd’hui il vit à Genève, où il 
se consacre aux questions politiques et philosophi-
ques en relation avec la nature et l’environnement. 
Philippe Roch vit ses devises: «Quand la société 
s’engouffre dans l’absurde, il faut avoir le courage 
d’être différent, de nager à contre-courant.»  
Et: «Nous venons de la nature. Nous vivons  
de la nature. Nous retournerons à la nature.» √

Jane Royston pense que l’une des clés de  
la réussite réside dans la force de travail. 
Avec une pointe de charisme et une 
vision claire de ses objectifs, le succès 
est forcément au rendez-vous. Telle 
est la philosophie de cette femme 
d’affaires accomplie qui aime la 
diversité. Actuellement, ses 
fonctions d’administratrice 
indépendante au sein de six 
conseils d’administration 
correspondent pleinement 
à son idéal de vie. Elle 
préside notamment le 
conseil de fondation de 
PRO Entreprise sociale 
privée, est membre de 
plusieurs conseils 
d’administration comme 
celui de l’Institut de 
recherche sur le cancer 
Ludwig ou de sociétés 
d’informatique et de gestion 
de fortune. Depuis qu’elle a 
mis un pied dans la vie active, 
Jane Royston voue une vraie 
passion aux entreprises. 
Après une formation en 
mathémathiques à Londres  
et un début de carrière très 
prometteur chez Du Pont de 
Nemours, elle éprouve le désir 
de créer sa propre société  
de services informatiques.  
En 1986, elle lance Natsoft, 
qu’elle revend dix ans plus tard 
lorsqu’elle est devenue l’une  
des plus importantes firmes du 
secteur. Elle enchaîne ensuite 
avec la création d’une chaire 
d’entrepreneurship et innova-
tion à l’EPFL qu’elle dirige 
jusqu’en 2005. Entrepreneur 
dans l’âme, Jane Roston 
apprécie l’innovation et son 
développement. Quand l’un  
de ses projets a fini de grandir, 
elle décide d’en démarrer un 
autre. Voilà, selon elle, tout 
l’intérêt de son travail, son 
moteur qui la conduit vers le 
succès.√PatriCia meunier

administratrice 
indépendante,  
51 ans.

Charles Weinmann
Rénover durable

Président de Weinmann-energies sa,  
echallens, 67 ans.

olivier Feller
DireCteur De la Chambre vauDoiSe immobilière

Charles Weinmann a une vision écono-
mique et politique qui repose sur de  
fortes convictions. Toute son action vise  
à concilier l’économie et l’écologie,  
de façon efficace et pragmatique. Chef 
d’entreprise à succès, il a fondé le bureau 
Weinmann-Energies, à Echallens, en 
1980. Le bureau emploie aujourd’hui près 
de 50 collaborateurs. C’est devenu une 
entreprise de référence dans le domaine 
énergétique. Mais Charles Weinmann  
ne se limite pas à poursuivre des intérêts 
économiques immédiats. Il s’est beau-
coup engagé dans le domaine associatif.  
Il a présidé la Société des ingénieurs et 

architectes (SIA) du canton de Vaud,  
dont il est aujourd’hui membre d’hon-
neur. Ses compétences et sa maîtrise  
de l’allemand lui ont permis de devenir 
un expert reconnu dans les autres 
cantons romands et en Suisse alémani-
que. Charles Weinmann a aussi cofondé 
l’association Ecobuilding qui vise à 
sensibiliser les propriétaires aux retom-
bées positives durables d’une rénovation 
énergétique de leurs bâtiments, tant  
sur le plan financier que sur le plan 
environnemental. Il est d’ailleurs l’un  
des rédacteurs du Guide de la rénovation 
énergétique, édité il y a quelques mois  
par la Chambre vaudoise immobilière.  
Charles Weinmann met ses actes en 
accord avec ses convictions. Son enthou-
siasme et sa ténacité sont sans faille. 
Même si ses idées, souvent novatrices,  
ne passent pas tout de suite la rampe,  
il garde le cap sans perdre son élan. √

Dr

Dr

Jane royston
L’esprit d’entreprise dans les gènes
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Lucia Bonadei
La précision à la conquête  
de l’industrie médicale

Directrice UMC sa, la neuveville, 45 ans.

Paul rambert
Bâtisseur consensuel et persévérant

Président de lo Holding, 65 ans.

eDgar FaSel FonDateur De Fbl Cabinet ConSeilS

Si son arrière-grand-père Eugène «a sa rue» à Lausanne, 
Paul Rambert a, lui, carrément imaginé, puis conçu et réalisé 
tout un quartier au cœur de la capitale vaudoise: le nouveau 
Flon. Sans en porter le nom, cette plateforme artificielle-
ment créée vers la fin du XIXe siècle restera cependant 
profondément et durablement marquée du sceau de 
l’architecte Rambert. Il allie force d’imagination et capacité 
d’écoute ainsi que courage et persévérance aux solides 
qualités traditionnelles d’architecte et de chef de projet. 
Apparemment tout en rondeur, ce prototype de l’Helvète 
bilingue – élevé en français et cependant diplômé de l’EPFZ 
– jouit cependant d’une forte autorité naturelle. Ce qui  
n’a pas échappé à l’armée qui en fit un major. C’est sous  
sa direction que le Groupe Lausanne-Ouchy, dont il devint 
administrateur délégué en 1997, a pu offrir à Lausanne  
le centre urbain à la fois commercial, ludique et studieux 
dont elle fut jusque-là privée. Quand on lui demande  
sa recette, il commence modestement par citer «la chance 
de se trouver au bon endroit au bon moment». Et il cite  
son plaisir à concevoir et à développer des projets architec-
turaux et d’urbanisme, celui d’animer des équipes qu’il  
a forgées, de faire collaborer des spécialistes de disciplines 
diverses et de convaincre actionnaires, autorités, et usagers 
de la pertinence de sa (Flon-)vision. Et sa fierté? D’avoir 
réussi en dix ans à vaincre les réticences historiques qui 
pesaient sur l’essor du Flon depuis des décennies pour  
y faire cohabiter harmonieusement des immeubles coura-
geusement avant-gardistes avec les bâtiments historiques 
d’origine. Ni baron – encore qu’il en aurait la stature –  
ni pharaon, Paul Rambert a cependant enrichi Lausanne 
d’un nouveau quartier moderne. Dans ses nouvelles 
fonctions d’administrateur du groupe lucernois Mobimo, 
auquel le LO a désormais lié son destin, il veillera sans doute 
avec une affectueuse attention à ce que «son Flon», la ville 
et la région y soient traités avec le soin qu’ils méritent.√

niCola thibauDeau Ceo De mPS miCro PreCiSion SyStemS ag

Lucia Bonadei est une entrepreneure à succès qui s’est fait 
connaître au-delà de nos frontières par ses produits de qualité  
et son dynamisme presque contagieux. L’entreprise qu’elle 
dirige fournit des prestations personnalisées autour des 
dispositifs de transports ou des paniers pour les opérations  
de lavage de pièces de précision. Pour les horlogers, décolleteurs 
et chirurgiens, ses paniers de lavage sont des écrins pour leurs 
bijoux précieux que sont leurs instruments et pièces. Elle l’a 
compris et a su répondre à la demande. Elle a réussi à conquérir 
les marchés de l’industrie médicale autant que de la petite 
mécanique et de l’horlogerie par son écoute active et sa capacité 
à réagir aux demandes des clients. Seule, et en menant de front 
sa vie de famille, elle est allée au-delà de nos frontières dévelop-
per des marchés dans le domaine médical et même construire 
une usine dans les pays de l’Est. Elle anime la vie des industriels 
de sa région avec une grande facilité à mobiliser les intervenants 
pour faire bouger les choses, elle n’a pas froid aux yeux!√
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valérie Peyre et Pierre maget
Le thé de la passion

Pierre Maget,  
cofondateur  

de Tekoe, 47 ans.
Valérie Peyre,  
cofondatrice  

de Tekoe, 43 ans.

Quand l’un a fini sa phrase, l’autre  
la complète, la précise. Le discours 
s’enchaîne harmonieusement dans des 
volutes de thé aux mille parfums. Valérie 
Peyre et Pierre Maget réalisent depuis 
2002 un rêve dessiné à la sueur de leur 
front et à la ténacité de leur audace. Déjà 
cinq magasins Tekoe, offrant du thé noir 
classique au blanc raffiné en passant par 
le thé jaune, les mélanges fruités, le thé 
ayurvédique et bio, la plupart dans des 

halls de gare CFF, cela aurait pu être  
le mariage de la carpe et du lapin. C’est  
en fait celui de l’urbanité conviviale  
et du raffinement. «De la folie! Comme 
des parasites sur les dos énormes des 
éléphants Twinings et Lipton, vous allez 
vous faire ratatiner», leur a dit Cédric,  
un goûteur de thé sri lankais, l’un des 
plus renommés de la planète. Mais voyant 
la volonté de Valérie Peyre et Pierre Maget 
d’inaugurer leur premier magasin en gare 

de Lausanne, l’initié leur a ouvert son 
carnet d’adresses. Depuis lors, les deux 
managers, qui n’ont rien de baba cool, 
font leurs emplettes dans les meilleures 
plantations au Japon, en Inde, Chine, 
Afrique et au Sri Lanka, privilégiant le 
contact direct sans aucun intermédiaire. 
Les bars à thé se multiplient. Après 
Lausanne (où il y en a deux), Bâle, Berne, 
Nendaz (VS), l’aéroport de Genève et la 
gare CFF de Saint-Gall en accueillent de 
nouveaux cet été. En avril, une «librairie 
thé» ouvre à Milan. En tout, une quaran-
taine de collaborateurs sont formés  
sur mesure. Encore plus que le thé,  
le duo aime les gens.√PhiliPPe le bé
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yvan aymon
Nul n’est prophète en son pays

Directeur de l’association Marque Valais, 48 ans.

Ainsi en est-il d’Yvan Aymon, 
patron de la Marque Valais, 
pourfendeur infatigable  
du régionalisme étroit,  

Jean-Charles rielle
Le pionnier de l’antifumée 

Médecin, conseiller national (Ps/ge), 58 ans.

ériC voruZ ConSeiller national 

Fils de commerçants valaisans,  
Jean-Charles Rielle démarre tôt sa vie 
conjugale, sa fille ayant 37 ans et ses 
deux petits-fils l’appelant «Papy 
Moustache». Après ses études de 
médecine, il se consacre à la Santé 
publique et à la prévention du tabagisme, 
gagnant notamment, en tant que 
médecin responsable du Cipret-Genève, 
un célèbre procès, avec son compère  
Pascal Diethelm, contre un professeur  
de médecine travaillant secrètement 
pour Philip Morris. A ses nombreuses 
activités genevoises liées aux jeunes 
comme médecin au Service de santé de 
la jeunesse et juge assesseur médecin au 

hélène Küng
Au service des défavorisés

Directrice du Centre social protestant Vaud, 53 ans. 

miChael Kamm Ceo agenCe trio

«Mon rôle, c’est de consolider le  
chapiteau pour que tout soit prêt quand 
mes stars entrent en scène!» sourit 
Hélène Küng. Le chapiteau, c’est le 
Centre social protestant (CSP) Vaud, 
qu’elle dirige depuis 2007. Les stars, ce 
sont ses collaborateurs, des «virtuoses» 
dont elle admire constamment les 
compétences... Promue directrice à une 
époque où le CSP traversait de sévères 
difficultés, Hélène Küng a dû s’atteler à 
sa remise à flot. Un véritable baptême du 
feu pour cette pasteure qui ne connaissait 
que le travail de terrain: au Rwanda, 
auprès des femmes d’ex-Yougoslavie, 

avni orllati  
Un «self-made-man» venu du Kosovo

Directeur général d’orllati sa et lMT, 36 ans.

Jean-marC ProbSt PréSiDent De ProbSt grouP holDing Sa 

Arrivé à 15 ans de Priznen, non loin de la capitale du Kosovo, 
Avni Orllati a commencé comme «homme à tout faire»  
dans un garage de Bussigny (VD). C’était en 1989, l’année  
de la chute du mur de Berlin. Il rejoignait son père, un maçon 
saisonnier, au bénéfice du regroupement familial. A peine 
vingt ans plus tard, Avni Orllati est directeur général de ses 
entreprises Orllati SA et LMT qui emploient 300 personnes 
dans les cantons de Vaud et de Genève: «Pour en arriver là,  
j’ai beaucoup travaillé et pris des risques aux moments 
opportuns, notamment en prenant des gravières en  
concession», avoue ce self-made-man qui se lève à 5 heures  
du matin, passe sa matinée aux bureaux de Bioley-Orjulaz  
et ses après-midi à parcourir les chantiers. Et pas n’importe 
lesquels: le site Castolin à Saint-Sulpice (VD) où il recourt  
à une grue géante de 40 m de hauteur (un record), ceux  
des anciens Ateliers de constructions mécaniques de Vevey, 
d’Edipresse à Lausanne, etc. Sa spécialité: la démolition et la 
valorisation des matériaux de récupération, le désamiantage,  
le terrassement, le sciage de bétons, etc. Il aura même bientôt 
comme locataire, dans les anciens labos Kodak de Renens  
qu’il a rachetés, l’Etat de Vaud et 550 fonctionnaires des 
nouvelles autorités pénales et des services informatiques 
actuellement dispersés sur neuf sites. Pas mal pour ce  
Kosovar discret et modeste, toujours au bénéfice d’un permis 
C, qui accroît chaque année son chiffre d’affaires de 20  
à 25% après avoir engagé trois de ses frères, dont son jumeau, 
aux postes clés.√
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et empêcheur de politiser en 
rond. De la lutte contre les lits 
froids au développement sans 
concession d’une image de 

marque établie sur la qualité 
et le développement durable, 
Yvan Aymon a su fédérer 
patiemment plus de 100 
entreprises valaisannes afin 
qu’elles assoient leur déve-
loppement sur des critères  
de qualité communs. Trublion 
non maîtrisable qui veut  
aller trop vite pour les uns, 

rempart contre ceux qui 
veulent maintenir le Valais 
dans son cher concept de 
Vieux-Pays, un réduit 
national à la dimension 
valaisanne, pour les autres, 
Yvan Aymon ne laisse pas 
indifférent. «J’aime ces pays 
de montagne à la folie,  
mais je ne me satisfais pas 
d’un amour contemplatif,  
je veux être un acteur dans  
le paysage.» C’est ainsi  
qu’il se décrit, c’est ainsi  
qu’il contribue à faire avancer 
les choses sans se laisser 
enfermer dans ses chères 
montagnes. Au contraire, il 
essaime, en Suisse romande 
et en France et promeut  
une démarche territoriale 
pragmatique visant à 
l’application des principes  
du développement durable. 
Comme un montagnard 
tenace qu’il est, Yvan Aymon 
a réussi la mise en place  
d’une marque «valaisanne» 
unique, établie sur des valeurs 
d’innovation et de moder-
nisme. Donner une image 
moderne au Vieux-Pays, 
n’est-ce pas faire avancer  
la Suisse romande?√

marC-anDré berClaZ PréSiDent Du Comité DireCteur heS-So

puis au Centre de tri des requérants 
d’asile à Vallorbe. Trois ans après, le CSP 
tient bien le cap; si son avenir reste 
fragile, il a gagné en stabilité dans  
ses finances et ses objectifs. Mais  
ne demandez pas à Hélène Küng de 
commenter ce succès: elle esquive 
systématiquement l’autocongratulation! 
Elle préfère valoriser le travail d’équipe  
et rappelle constamment les leçons 
apprises des autres. Hélène Küng, 
empathique, modeste, mais avec  
suffisamment d’indépendance pour ne 
pas être otage de sacro-saints principes. 
Femme de tête et de cœur, elle bouillonne 
de mille projets et questionnements.  
Et parfois même de colère. Dans ces 
moments-là, c’est son piano défouloir  
qui écope de quelques notes échauffées… 
Enfant, Hélène Küng rêvait d’être  
«dame de cirque». Au CSP, elle réserve  

les projecteurs à ses collaborateurs  
et se démène pour que leurs  
prestations continuent à aider  
les plus défavorisés. Une Madame  
très Loyale, incontestablement. √

Tribunal de la jeunesse, il s’engage dans 
de nombreuses associations sportives, 
notamment la renommée Course  
de l’Escalade, et sociales, défendant  
les causes en lien avec la maltraitance 
faite aux femmes et aux enfants et au 
handicap. Puis, il se lance en politique. 
Dès 1995, il est élu au législatif de  
la Ville de Genève dont il deviendra  
vice-président en 2007, année de son 
accession au Conseil national. Membre 
de la Commission de politique  
de sécurité, puis de la Commission  
de sécurité sociale et de santé publique, 
il est élu à l’Assemblée parlementaire  
de la francophonie, ce qui tombe bien, 
Montreux accueillant en octobre 
prochain le prestigieux Sommet de la 
francophonie. Un nouveau défi l’attend 
en 2011, car il pourrait bien, si son parti  
le choisit, être candidat à l’Exécutif  
de la Ville de Genève… √
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Fabienne Freymond-Cantone
La voix des cantons

Conseillère municipale à nyon et députée (Ps/VD), 46 ans.

Les parlementaires 
cantonaux lui doivent 
une fière chandelle. 
Présidente du Forum 
interparlementaire 
romand (FIR), 
Fabienne Freymond-
Cantone a obtenu 
qu’ils puissent 
intervenir dans 
l’élaboration des 
concordats intercan-
tonaux, un échelon 
du pouvoir toujours 
plus souvent utilisé, 
que ce soit pour régler 
les questions de 
formation (HarmoS), 
de justice (détention 
des mineurs) ou de 

santé (médecine de 
pointe). «La FIR a 
établi un concordat 
des concordats qui 
règle les modalités de 
leur participation», 
relève la socialiste de 
46 ans, qui œuvre à la 
Municipalité de Nyon 
depuis 2006. Entrée 
en politique en 1997, 
elle reconnaît 
toutefois que les 
cantons se font peu  
à peu supplanter par 
les agglomérations, 
comme celle qui 
couvre Vaud, Genève 
et la France voisine. 
«Il s’agit d’un nouvel 

échelon institution-
nel possible.» Cette 
inclusion dans un 
espace plus grand 
permet en outre aux 
petits cantons de 
dépasser les limites 
inhérentes à leur 
taille. Elle cite le cas 
du Jura, qui accueille 
la direction de la 
HES-SO à Delémont. 
Mais il manque une 
réflexion politique 
sur cette reconfigu-
ration. «Seuls les 
Bâlois ont commencé 
à y songer.» Une 
nouvelle tâche pour  
le FIR?√Julie Zaugg

adrian Künzi
Le pari renouvelé  
de la banque privée

associé-gérant de la banque Wegelin, 36 ans.

Julian CooK FonDateur De Flybaboo

Après avoir entamé sa carrière en 1995 à la Banque 
Wegelin et un passage chez Goldman Sachs à 
Francfort, Adrian Künzi a été parachuté en Suisse 
romande en 2004 avec, pour mission, l’implanta-
tion de Wegelin dans cette région. Plutôt que de 
procéder par acquisition, Adrian Künzi est parti de 
zéro en faisant les premières interviews de recrute-
ment au Lausanne Palace. Cinq ans plus tard, 
Wegelin compte un bureau à Genève, deux  
à Lausanne, 70 collaborateurs et l’ensemble de 
l’effectif de la banque atteint 700 personnes. Adrian 
Künzi est probablement l’un des associés-gérants 
de banques privées les plus jeunes en Suisse. Alors 
que le modèle traditionnel de la banque privée est 
sérieusement remis en question depuis une année, 
le modèle d’affaires de la banque Wegelin repose 
sur des fondements solides de la gestion onshore 
et, de ce fait, Adrian Künzi peut regarder l’avenir 
avec sérénité et un potentiel de croissance qui, 
selon lui, pourra permettre à la banque d’atteindre 
120 collaborateurs en Suisse romande dans les 
bureaux existants. C’est grâce à cet esprit entrepre-
neurial et différent qu’Adrian Künzi et la banque 
Wegelin ont réussi ce pari de s’implanter dans  
le paysage Suisse romand déjà bien rempli de 
banques privées et il ne compte pas s’arrêter là, 
Wegelin compte lancer une nouvelle banque  
avec un nouveau concept très bientôt…√
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Ceux qui font rêver  
et interpellent

Artistes  
et provocateurs

Jean-Luc Bideau
Le monstre sacré suisse et genevois

Peter rothenbühler  DireCteur aDjoint D’eDiPresse

Y a-t-il un autre acteur romand aussi célèbre que lui?  
La filmographie de Jean-Luc Bideau compte plus de 130 titres 
dont des œuvres «mythiques» de la grande époque du cinéma 
suisse des années 60-70. Grâce à son talent («et beaucoup  
de chance», comme il aime préciser), il est devenu le trait 
d’union personnifié du cinéma d’auteur helvétique.  
Très vite découvert par la France aussi, il a tourné avec Mocky, 
Chabrol, Tavernier... Une comédie populaire, Et la tendresse?... 
Bordel! de Patrick Schulmann, l’a définitivement «lancé» 
auprès du grand public. Avec ses allures de grand gamin  
qui s’amuse, sa gouaille genevoise, ses coups de gueule à la 
radio, ce personnage hors norme qui affiche ouvertement ses 
sympathies pour le Parti socialiste et son passé de gauchiste, 
Bideau fait volontiers oublier que dans la vie quotidienne  
il est un travailleur sérieux, sobre, un véritable stakhanoviste: 
il a tourné jusqu’à quatre films par année, joué dans diverses 
séries TV et un grand nombre de pièces de théâtre, mises  
en scène par des grands du théâtre comme Peter Brook,  
Jean Vilar ou son épouse Marcela Salivarova Bideau, metteuse 
en scène d’origine tchèque. Jean-Luc Bideau est le père  
de Nicolas Bideau, «Monsieur Cinéma» de la Confédération 
et d’une fille devenue médecin. Déjà grand-père de six  
petits-enfants, il ne pense pas pour autant à la retraite:  
il vient de terminer le tournage d’un film de Jean-François 
Amiguet, Sauvage, pour se lancer bientôt dans celui d’un  
long métrage avec Jamel Debbouze et Eric et Ramzy, l’équipe 
d’humoristes avec qui il a partagé l’affiche de la série H, 
diffusée par M6 (de 1998 à 2002). Grâce aux sketchs de H,  
à consulter sur YouTube (c’est un peu débile, mais vous  
allez vous tordre de rire), ce monstre sacré du cinéma suisse 
est en train de se faire un nom auprès d’un public très jeune. 
Pour ceux qui douteraient de son sérieux: Bideau a aussi  
été sociétaire de la vénérable Comédie-Française pendant  
dix ans! √

Acteur,  
69 ans.

De
ss

in
 o

ri
gi

nA
l D

e  
Le

a 
Lu

nd

C M Y K C M Y K



166∑            Forumdes100 Forumdes100            ∑167

Le
s 

ar
ti

st
es

 e
t 

Le
s 

pr
o

vo
ca

te
u

rs

Le
s 

ar
ti

st
es

 e
t 

Le
s 

pr
o

vo
ca

te
u

rs

mai-Thu Perret
L’artiste d’une communauté 
imaginaire

Plasticienne, 
33 ans.

Pierre Keller DireCteur De l’eCal

Chez Mai-Thu Perret, le fond et la forme sont 
indissociables. Après des études de lettres anglaises 
à la Cambridge University et une formation au 
Whitney Museum of American Art de New York, 
cette Genevoise de 33 ans est devenue en quelques 
années une figure incontournable de la scène 
artistique helvétique. Une renommée qu’elle doit  
en partie à un projet particulièrement étonnant 
baptisé «New Ponderosa» qui narre la vie d’une 
communauté utopique de femmes installées au 
Nouveau-Mexique et dont elle alimente le quotidien 
depuis 1999 d’objets usuels propres à cette  
civilisation imaginaire. Pluridisciplinaire,  
Mai-Thu Perret ne se limite pas à la seule produc-
tion d’œuvres, puisqu’elle écrit de nombreux  
textes, notamment pour la prestigieuse revue Frieze, 
et assure une activité de commissaire. Aujourd’hui, 
la plasticienne expose au Migros Museum für 
Gegenwartskunst de Zurich jusqu’au 30 mai 2010 
dans «While Bodies Get Mirrored – an Exhibition 
about Movement, Formalism and Space», puis,  
à la fin de l’année, à l’University of Michigan 
Museum of Art à Ann Abor, avant de se rendre  
en 2011 à l’Aargauer Kunsthaus et au Magasin  
à Grenoble. Témoignages de la réussite d’une femme 
romande dont le succès, lui, n’a rien d’utopique.√

marie-Thérèse Chappaz
L’âme du Valais
Elle a 17 ans lorsque son père lui donne un bout de vigne plantée  
de pinot noir. Elle, qui se destine au métier de sage-femme, décide  
alors de se consacrer à la vigne, reprend le domaine de son grand-oncle, 
Maurice Troillet, et sort son premier millésime en 1988. Aujourd’hui, 
basée à Fully à l’enseigne du domaine de La Liaudisaz, la diplômée 
d’œnologie de Changins possède quelque 8,5 hectares morcelés  
entre les communes de Martigny, Fully, Saillon, Leytron et Chamoson,  
et s’est imposée comme une figure majeure et attachante  
du renouvellement et de la créativité du métier du vin en Suisse.  
La biodynamie, à laquelle elle est passée il y a dix ans, a été l’occasion 
d’une «profonde prise de conscience: ma démarche va au-delà de la 
simple culture de la vigne. Cela correspond à une démarche personnelle, 
intime, loin de toute compétition.» Discrète et chaleureuse, en quête 
d’authenticité tant personnelle que dans ses formidables et convoités 
Ermitage, Petite Arvine ou Grain Noble moult fois primés, cette mère 
d’une étudiante en architecture à l’EPFL se dit habitée de la même 
«motivation» qu’à ses débuts et fourmille de projets: construire  
une nouvelle cave, travailler sur de nouveaux cépages, comme la diolle, 
variété blanche du Valais que l’on croyait perdue et réapparue en 2007. 
Ou, elle qui n’apprécie pas exagérément les foires et salons, accueillir  
de plus belle sa fidèle clientèle à La Liaudisaz jusqu’à la fin de juin – 
«J’aime les gens, j’aime les recevoir. Je vois maintenant venir les enfants 
de mes premiers clients, devenus adultes. Ça me touche.» Le Valais,  
c’est elle.√isabelle FalConnier

Philippe saire 
Comme un arbre dans la ville

Danseur, chorégraphe, directeur de compagnie, 53 ans. 

Est-ce parce qu’il est venu tardivement à la  
danse, à 19 ans et avec un diplôme d’instituteur  
en poche? Est-ce parce qu’il ne dissocie jamais  
cet art des autres? A la tête de la compagnie qu’il  
a créée en 1986, avec le Théâtre Sévelin 36 fondé 
en 1995, Philippe Saire propose des spectacles  
susceptibles de parler même à ceux qui considè-
rent la danse comme la plus impénétrable des 
langues étrangères. Des échappées vers la fantai-
sie, des floraisons poétiques, des dialogues 
drolatiques, l’irruption inopinée de la vie.  
Il questionne «l’envie légitime de l’enchantement, 
le désir d’euphorie» dans «Est-ce que je peux me 
permettre d’attirer votre attention sur la brièveté 
de la vie?». Ou l’identité masculine dans  
«Lonesome Cowboy» qui décortique par le geste  
les travers du mâle (instinct de domination) et ses 
qualités (esprit d’équipe). Le chorégraphe lausan-
nois fait aussi l’école buissonnière: désertant  
les théâtres, il inscrit ses «Cartographies» dans  
les recoins de la ville, les arches d’un pont, un 
jardin secret, une rampe d’escaliers, intégrant  
les passants, un envol de pigeons, voire un convoi 
funéraire à ses créations. En 2006, il a inauguré 
Cargo 103, un studio qui accueille des cours, des 
stages, des ateliers et des workshops pour danseurs 
professionnels et amateurs.√antoine DuPlan

Vigneronne à Fully, 50 ans.

Barrigue
Un si vigousse sexagénaire

Caricaturiste, 60 ans.

Thierry de Barrigue de Montvallon – 
Barrigue pour les intimes – cache bien 
son jeu. En 2007, ce fils de bonne famille 
parisienne, qui s’est fait un nom en tant 
que caricaturiste du Matin, expliquait  
la bouche en cœur que son plus grand 
regret dans la vie était de ne pas avoir  
eu son journal. «Sans rédacteur en chef 
au-dessus de moi», ajoutait ce futur 
sexagénaire. Il aura 60 ans le 7 juillet 
prochain. Un sacré cachottier. 
Aujourd’hui, cet «humain qui tente  
de le rester», disait-il, dirige la rédaction 
de Vigousse, le désormais plus complè-
tement nouvel hebdomadaire satirique 
romand. Et, depuis son lancement au 
début de 2010, c’est un succès. Plus de 

5600 abonnés le lisent chaque vendredi, 
tout comme 3000 acheteurs en kiosque. 
Jolie performance dans un marché  
de la presse en crise. Alors, content,  
l’ami Barrigue qui sort ces jours-ci le 
20e numéro de son canard? «Complè-
tement heureux, mais aussi crevé», 

rigole-t-il derrière sa large moustache, 
ultime rappel de ses origines françaises. 
Heureux? «Nous avons réussi là où tout 
le monde nous voyait échouer. Mais 
j’attends les réabonnements en décem-
bre pour crier victoire.» Crevé? «Nous ne 
sommes que quatre plus ou moins fixes 
pour faire tourner la boutique (Barrigue, 
Patrick Nordmann, Laurent Flutsch et 
Roger Jaunin, ndlr). Nous allons renforcer 
la rédaction qui compte en outre une 
quinzaine de pigistes très réguliers.» 
Vigousse va ainsi engager un journaliste 
d’investigation à mi-temps. «J’espère 
que beaucoup d’autres suivront.»
Et petit scoop pour terminer: Pascal 
Couchepin, qui devait être le premier 
abonné de l’hebdo satirique, ne l’est pas 
encore… «Mais ce n’est pas complète-
ment sa faute, avoue Barrigue. Je n’ai  
pas eu le temps de le relancer quand  
on a lancé le journal.» √PatriCK Vallélian
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Carlos Leal
Un comédien qui a du style

Chanteur et acteur, 41 ans.

Quand, à Soleure en 2006, il a reçu le prix d’interprétation masculine  
pour son rôle dans Snow White, Carlos Leal faisait profil bas, comme  
s’il était gêné, lui l’autodidacte, d’empocher ce trophée que d’autres 
convoitaient. Venue au terme de rudes batailles, la reconnaissance  
du milieu était «tellement belle» que le rappeur parti à Paris afin d’y 
devenir acteur, quittant ses potes pour se retrouver seul avec ses démons, 
en perdait le flow. Aujourd’hui, son rêve s’accomplit et il a pleinement 
confiance en lui. L’enfant de Renens devient une star du rap dans les 
années 90 à la tête de Sens Unik. Le futur comédien y apprend la diction, 
la présence scénique, le «je» dont on se sert dans certaines chansons  
pour raconter l’histoire d’un autre, mais surtout le rythme, «une notion 
tellement importante dont beaucoup d’acteurs sont dépourvus. Le rythme 
t’aide à comprendre le silence. C’est comme dans un morceau de jazz 
quand le trompettiste la ferme pour laisser parler la basse...» Vivant entre 
Paris et Madrid, Carlos Leal mène sa carrière avec intelligence et sincérité. 
Elégant, sobre, intense, il fait sensation en meneur de partie de poker 
dans 007- Casino Royale. Il alterne rôles principaux (Verso) ou secondaires 
(Etreintes brisées, d’Almodóvar), films d’ici et d’ailleurs, longs et courts 
métrages. Il est une star de la télévision en Espagne. Sens Unik fête  
ses 20 ans. Histoire de «fermer le livre de l’histoire du groupe», qui s’était 
effrité plus qu’il n’avait splitté, Carlos retrouve son posse pour un best-of, 
quatre nouveaux titres dont il est «plutôt fier» et des concerts au Paléo,  
au Gurten, au Festival de Zurich… «On va essayer de montrer  
quelque chose de beau», promet-il. On le croit.√antoine DuPlan

Gisèle sallin et véronique mermoud
L’exigence en théâtre

Fondatrices du Centre dramatique fribourgeois, 61 ans (gisèle sallin, à gauche) et 63 ans (Véronique Mermoud, à droite).

Cette année, le Théâtre des Osses célèbre 
ses trente ans d’existence. Ses fondatrices 
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud, ont 
lutté pour donner à Fribourg une structure 
théâtrale professionnelle. Comédiennes  
de formation, les deux femmes se sont 
rencontrées à Genève à la fin des années 70. 
Elles s’installent ensuite dans le canton de 
Fribourg avec le projet de créer une troupe. 
Ce sera «les Osses», du nom de la ferme 
dans laquelle Gisèle Sallin réside près  
de Châtel-Saint-Denis. En 1986, alors que 
le canton de Fribourg adopte une loi sur  

les affaires culturelles, Gisèle Sallin et 
Véronique Mermoud proposent la création 
d’un Centre dramatique fribourgeois. Un 
rêve qui ne deviendra réalité qu’en 2002, 
après avoir frôlé la faillite. Grâce à une 
mobilisation populaire sans précédent et  
au soutien financier de la Loterie romande 
ainsi qu’à celui du canton de Fribourg, les 
Osses sont sauvés. La compagnie devient 
théâtre, dirigé par une fondation. Avec l’aide  
de l’architecte et artiste Bernard Vichet,  
la troupe s’installe dans le quartier  
de La Faye, à Givisiez, où il a pris pied  

dès 1990. De Molière à Werner Schwab  
en passant par Prévert, Zola, Gorki, Brecht, 
Dürrenmatt, Bauchau, les choix faits  
aux Osses témoignent d’une exigence de 
qualité jamais démentie. Outre la lecture 
critique de l’actualité, le duo Mermoud-
Sallin – lauréat en 2003 de l’Anneau  
Hans-Reinhart, la plus haute distinction  
du théâtre suisse – est resté fidèle à ses 
ambitions de départ. S’adresser à un public 
populaire, amener les jeunes au théâtre  
et encourager l’écriture en jouant des  
pièces d’auteurs contemporains, comme 
Nancy Huston ou Isabelle Daccord.√

Catherine Lovey
Trois romans  
et plusieurs vies
Aujourd’hui, Catherine Lovey se consacre 
essentiellement à l’écriture. Un besoin, une 
urgence qui l’habitent depuis l’enfance, mais dont 
elle a cru devoir, et pouvoir, faire le deuil. Après 
des études en relations internationales, écrire des 
romans lui semblait en effet peu compatible avec 
ses responsabilités professionnelles et familiales. 
Cette Valaisanne aux racines paysannes – qui vit 
aujourd’hui à Corseaux – a donc opté pour le 
journalisme économique et financier et travaillé 
notamment à la Tribune de Genève, puis à  
L’Hebdo. Il y a dix ans, toutefois, sa passion l’a 
rattrapée. Elle a tout arrêté et s’est lancée dans 
l’écriture littéraire, non sans avoir, en parallèle, 
décroché un diplôme en criminologie. Publié  
en 2005, son premier livre, L’homme interdit,  
a reçu le prix Schiller découverte. Le troisième,  
Un roman russe et drôle, est sorti en janvier.  
On y retrouve son goût pour l’enquête et le 
mystère, sa tendresse pour les êtres fragiles,  
son humour. On y découvre sa fascination pour  
la Russie. Avec ce livre polyphonique tout à la fois 
très libre et maîtrisé, Catherine Lovey confirme 
un vrai talent d’écrivain. L’avenir? En chantier, 
actuellement, des textes pour le théâtre qui 
demeure l’une de ses passions. Et puis, de 
nouveaux projets de voyages: le souhait de 
retourner en Russie cette année et l’envie, dès que 
possible, de découvrir les Balkans, en particulier 
la mystérieuse Albanie.√Mireille DesCoMbes

ecrivaine et 
journaliste, 
43 ans.CH
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séverine Cornamusaz  
Inspirée comme un roc

réalisatrice, 35 ans.

niColas biDeau
CheF De la seCtion CinéMa De l’oFFiCe FéDéral De la Culture
Séverine Cornamusaz, c’est pour moi la belle  
histoire d’une fille d’instit’ qui a grandi entourée  
des Dents-du-Midi, du Grand Muveran et du massif  
des Diablerets. Certains ne s’en remettent pas, ils plient 
sous ces terribles gardiennes de nos vies. D’autres s’en 
inspirent. Tout au long de cette jeunesse en campagne, 
les yeux de Séverine Cornamusaz n’ont cessé d’impri-
mer. Imprimer les paysages, les gens, les atmosphères, 
la vie au bas de ces montagnes. Elle en avait tellement 
plein la tête de ces impressions, qu’il a bien fallu  
les sortir. Premier moment, l’Ecole de photo de Vevey  
en 1993 où les premières impressions prennent forme. 
Mais ça ne devait pas suffire. L’image n’est pas assez 
forte, il faut qu’elle soit en mouvement. Et c’est l’appel 
du 24 images/seconde en 1998 avec une première 
formation à New York, suivie par un travail de  
monteuse pour la télévision et un premier court 
métrage remarqué en 2003, La moto de ma mère. 
Lorsqu’elle gagne cette année le prix, pardon le quartz, 
du cinéma suisse dans la catégorie reine de la meilleure 
fiction avec Cœur animal, c’est comme si les impres-
sions avaient définitivement et magiquement pris vie. 
C’est comme si ce film inspiré du roman de Noël  
Revaz Rapport aux bêtes nous proposait, en miroir,  
les montagnes de Séverine, les gens de Cornamusaz,  
la vie de Séverine Cornamusaz. Et leur donnait l’une des 
plus belles places: les écrans de notre cinéma national. 
La montagne du cinéma suisse connaît une nouvelle 
voie, la voie Cornamusaz. Quel talent.√

yves dana 
La quête de l’intemporel

sculpteur, 
50 ans.

Yves Dana remonte le fleuve du temps. Adolescent, il s’était mis à bricoler,  
comme Tinguely, d’étranges machines grinçantes avec les rebuts de son époque. 
Devenu sculpteur, il eut ensuite son âge du fer: un corps à corps guerrier avec  
le métal, l’œuvre conquise par le feu de la forge, par les coups sur l’enclume.  
Puis il traversa un âge du bronze: sa sculpture se dépouilla du tranchant, des arêtes 
vives, adopta des formes plus sereines. Et le voilà depuis une dizaine d’années  
à l’âge de pierre: la densité du minéral l’a conduit vers des œuvres plus épurées, qui 
semblent comme tendues vers un en deçà de l’histoire humaine, vers l’immémorial, 
l’intemporel et le silence. A Lausanne, Yves Dana occupe un atelier de rêve installé 
dans l’Orangerie du parc Mon-Repos. Depuis les années 80, ses sculptures nous  
sont devenues familières: on les croise dans une banque lausannoise, sur une place 
de Pully ou sur un giratoire de Martigny. Mais Yves Dana bénéficie aussi d’une forte 
reconnaissance internationale. Il a notamment exposé au Japon, à New York,  
à Londres et au musée Guggenheim de Bilbao qui l’a accueilli en 2006.  
Il expose en ce moment à la galerie LKFF de Bruxelles.√MiChel auDétat ed
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vincent Kucholl
Beau gosse multitalents

Comédien, humoriste, 35 ans.

MiX & reMiX Dessinateur à «l’hebDo»

«Quoi, vous ne connaissez pas Vincent Kucholl?  
C’est un comédien! Il a tenu le rôle principal dans  
l’adaptation théâtrale du film Festen. Un succès!»  
Mon interlocuteur a l’air un peu bas de plafond.  
Ça m’étonnerait qu’il fréquentât les théâtres. Je continue: 
«Vincent Kucholl, le chroniqueur humoristique de la 
radio.» Ça ne lui dit rien non plus. Je suis tombé sur un 
véritable abruti. Je le corrige: «Mais non, il n’est pas  
à la Soupe! Il pratique plutôt l’humour haut de gamme  
sur Couleur 3. Il est aussi le créateur d’Ignacio Chollet,  
le globe-trotter de Bottens, pour la même station:  
plus de 200 000 visionnements sur YouTube et sur 
Dailymotion.» L’enfoncé du bocal me regarde comme  
si je lui parlais chinois. Je précise: «Un beau gosse,  
la trentaine, un petit air de Matt Damon. Il a aussi  
une chronique à la télévision, dans l’émission  
Mise au point.» L’autre me fait des yeux de merlan frit.  
Il ne voit toujours pas. Il a pourtant le profil type  
du téléspectateur de la TSR. Inutile que je lui parle  
des spectacles d’Avracavabrac où Vincent Kucholl  
improvise avec sa bande et qui font rire le Tout-Lausanne 
bobo. Néanmoins, j’insiste: «Il est aussi l’initiateur  
et le directeur de la  collection d’ouvrages de vulgari- 
sation richement illustrés Institutions politiques suisses,  
Economie suisse, Histoire suisse, etc. 300 000 exemplaires 
vendus!» Ça dit vaguement quelque chose à mon  
bonhomme. Une fois qu’il était à la poste, il a surpris  
sa femme en train d’acheter un de ces bouquins.√

sandrine 
Kuster
Un phare pour  
la création 
contemporaine

Directrice de l’Arsenic à lausanne, 44 ans.

«Je n’ai pas envie que l’Arsenic 
vieillisse avec moi.» Arrivée  
à la direction du théâtre 
lausannois en 2005, Sandrine 
Kuster est lucide sur la vie 
propre d’un lieu consacré  
à la culture contemporaine.  
Et sait qu’elle devra passer la 
main un jour, même si elle n’a 
encore que 44 ans. Reste que 
la Genevoise d’adoption – de 
nationalité française, elle est 
née à Bâle, mais a vécu dans  
la ville du bout du lac dès l’âge 
de 6 mois – a encore de beaux 
projets en vue. «L’Arsenic  
a vingt et un ans d’existence, 
observe-t-elle. On peut donc 
dire qu’il entre dans l’âge 
adulte.» Augmentation de  
la subvention, optimisation  

Pierre 
Huwiler
Toujours  
côté chœur

Compositeur et chef de chœur, 62 ans.

A peine sorti de l’aventure 
Failloubaz vécue ce prin-
temps, à Payerne, avec 
d’autres compositeurs et 
mille choristes broyards, 
Pierre Huwiler est reparti 
dans ses rêves, objectif  
voix – son «instrument de 
prédilection» – sous toutes 
ses formes chorales. Côté 
liturgique, le compositeur  
a sur sa table de travail une 
Messe des Alpes prévue avec 

alexis 
Georgacopoulos 
L’émotion évidente

Designer et enseignant à l’ecal, 33 ans. 

de l’outil et ambition nouvelle 
seront au programme dans  
les prochains mois. Première 
échéance, une fermeture pour 
travaux à la fin de la saison 
2010-2011. La transformation 
du bâtiment prendra 18 mois, 
mais ne devrait pas signifier 

pour autant un silence de la 
part du théâtre. Des activités 
extra-muros sont en prépara-
tion. Quant à la suite, Sandrine 
Kuster espère pouvoir donner 
à l’Arsenic une place parmi les 
structures phare de Lausanne, 
du Ballet Béjart à l’Opéra.  

«La culture contemporaine  
est rayonnante aujourd’hui, 
jusqu’à avoir autant de poids 
que la culture dite classique. 
L’Arsenic peut devenir  
un lieu de création d’enver-
gure, au niveau suisse, voire 
européen.»√ChristoPhe sChenK

Chantal ProD’hoM DireCtriCe Du MuDaC

Formé en Grèce jusqu’au bac (son père  
est grec et sa mère française), il entre  
à l’Ecal en 1994, une année avant l’arrivée 
de Pierre Keller à la direction. Son diplôme 
à peine en poche, il prend les rênes de  
la section design de l’Ecal qu’il cédera  
en 2009, au moment où il choisit d’ouvrir 
son bureau de designer indépendant.  
Il garde toutefois des missions d’enseigne-
ment et d’accompagnement du master  
en design industriel. Depuis l’ouverture  
du Mudac en 2000, une bouée avec  
son support permettant de rafraîchir une 
bouteille dans le lit d’une rivière est un 
véritable hit de la boutique. Objet amusant 
et ingénieux, il est le premier d’une série 

tête approbateur tant leur design semble 
être évident. L’évidence est pourtant un des 
enjeux les plus complexes dans la pratique 
d’un designer qui se doit de réfléchir à la 
production d’un objet dans un monde qui 
en est déjà saturé. Les créations d’Alexis 
Georgacopoulos ont cette qualité discrète, 
racontent souvent une histoire et se 
distinguent par une forte présence visuelle. 
Alexis s’intéresse aux lignes, aux couleurs, 
aux matières et aux usages: son talent 
singulier lui permet d’assembler ces divers 
pôles d’intérêts, a priori difficilement 
conciliables. Sa curiosité toujours en éveil, 
son intuition pour les contacts, son  
réseau professionnel sans cesse alimenté 
de nouvelles rencontres, son humour,  
sa rigueur implacable et son sens aigu  
de la précision caractérisent sa manière 
d’agir, dans le cadre de la section design  
de l’Ecal, qu’il a clairement développée 
pour en faire une des meilleures au  
monde, et dans son travail de designer  
et de scénographe, en pleine ascension.√

de produits qui développeront par la suite 
des lignes claires, directes, sobres et équili-
brées mais qui, toujours, provoquent une 
émotion, un sourire ou un hochement de 

hackbrett, cor, hautbois, 
accordéon… «et sans orgue! 
Une messe à chanter en plein 
air, une messe nomade», 
sourit-il avec l’énergie 
gourmande et rassembleuse 
qui lui est propre. Côté 
chanson française, un genre 
qu’il aime et a appris à servir, 
en version chorale toujours, 
avec des artistes comme 
Nougaro, Sheller, Fugain  
ou Le Forestier, l’arrangeur  
et harmonisateur prépare une 
version de Starmania adaptée 
aux 100 voix de son groupe 
Café-Café soutenues par un 
ensemble instrumental rock 
et 30 accordéons! «C’est dû  
à mon envie de travailler  
avec l’ensemble des frères 

Chapuis, de Bulle, des 
accordéonistes magnifiques.» 
L’autre projet qui l’occupe est 
encore à l’état d’ébauche et 
témoigne de l’intérêt qu’il a 
toujours porté à l’Amérique 

du Sud. Il s’agit d’une création 
en hommage aux «Folles  
de Mai» de Buenos Aires. 
Inlassablement actif, Pierre 
Huwiler, et toujours côté 
chœur.√DoMinique rosset
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Jean-marc richard
Drôle de zèbre
Mais qu’est-ce qui fait courir 
l’animateur le plus connu de Suisse 
romande? Car il en accumule  
des activités Jean-Marc Richard: 
l’émission Les zèbres qui donne 
chaque jour la parole aux petits 
Romands, Le kiosque à musiques  
tous les samedis, Tapis rouge,  
quatre fois par semaine sur la TSR , 
sans compter d’autres événements 
comme les actions spéciales de la 
Chaîne du bonheur ou Les coups de 
cœur d’Alain Morisod. En fait, toutes 
ces activités ne sont que la partie 
visible de l’iceberg Richard. Moins 
connu du public, son rôle d’ambas-
sadeur des droits de l’enfant pour 
Terre des hommes est celui qui lui 
tient le plus à cœur. Ce père de 
quatre garçons (19, 16, 7 ans et  
21 mois) organise des débats et  
des conférences autour des droits  
de l’enfant dans les écoles. Il est 

également invité dans des commis-
sions politiques, au niveau cantonal 
ou national. «On me demande ce  
que disent les jeunes sur des sujets 
précis. J’essaie de faire une synthèse 
et surtout d’être accompagné par des 
enfants ou des ados.» Chaque année, 
le Vaudois passe également 8 ou  
10 jours – à ses frais, pris sur son 
temps libre – dans un pays défavorisé 
pour rendre compte du travail  
de Terre des hommes sur le terrain.  
Il ramène des interviews de jeunes 
qu’il diffuse dans Les zèbres, sans 
demander de cachet particulier. 
«C’est ma façon de faire bouger les 
choses, de lutter contre la précarité: 
montrer l’action d’associations 
humanitaires dans différents pays.» 
En automne, il s’envolera pour le 
Burkina Faso. D’où lui vient toute son 
énergie? «C’est mon engagement qui 
nourrit mon énergie.»√sabine Pirolt marie-Jeanne 

Liengme
L’énergie de la périphérie

Directrice de Cours de Miracles, Delémont, 43 ans.

stéPhane berDat
CheF Du serViCe De la CooPération Du Canton Du jura

Passant avec aisance, et en train, d’un Jura à 
l’autre, Marie-Jeanne Liengme est le prototype 
d’une espèce en voie d’apparition: l’arc Jurassien. 
Elle déploie ses ailes au cœur des périphéries,  
là où l’imprévu n’est pas un gros mot et l’utopie 
un héritage à assumer avec conscience et 
profondeur. Le nez sur les frontières, elle se plaît 
à dépasser les bornes. Son parcours en atteste 
qui combine études universitaires, recherche, 
publications, enseignement dans des domaines 
aussi variés que l’histoire économique, la 
littérature française des XVIe et XVIIe siècles,  
la psychologie sociocognitive. L’animation 
théâtrale est aujourd’hui son cheval de bataille. 
Mettant son esprit visionnaire et son 
exceptionnelle capacité de travail au service de  
sa cause, elle a créé Cours de Miracles pour 
donner ses lettres de noblesse à un métier dont 
elle est devenue la référence au niveau romand.  
A telle enseigne que la Haute Ecole de théâtre  
de Suisse romande lui a confié la codirection  
de son certificat en animation théâtrale.√

Animateur 
producteur 
de radio-
télévision, 
49 ans.
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Les références,  
ceux qui vont plus loin

Fabiola Gianotti 
Les nouveaux territoires  
de la physique

Porte-parole de l’Expérience ATLAS du LHC au CERN, 49 ans.

Tejinder Virdee Professeur au Cern

Presque 3000 scientifiques du monde entier 
collaborent à l’Expérience ATLAS du Grand 
Collisionneur d’Hadrons (LHC) au CERN. ATLAS 
est l’une des expériences les plus sophistiquées 
jamais démarrée dans l’histoire de la science. 
Ensemble avec sa «sœur» CMS et deux autres  
expériences du LHC, ATLAS explorera un «nouveau 
territoire» de physique. Depuis une année, Fabiola 
Gianotti, une physicienne expérimentale italienne, 
svelte et dynamique, est à la tête de ce projet 
ambitieux, qui répondra à de nombreuses questions 
concernant la physique fondamentale. Par exemple, 
quelle est l’origine de la masse? Comment pouvons-
nous comprendre la matière noire non-visible dans 
l’Univers? Fabiola Gianotti est une physicienne 
passionnée et remarquable. Sa tâche - la coordina-
tion d’un effort immense d’environ 200 universités 
et laboratoires (qui élisent le chef de projet) situés 
dans 37 pays – est caractérisée d’un style de gestion 
de consensus, en proposant des directions scientifi-
ques convaincantes pour l’exploration des nouvelles 
opportunités de physique du LHC. Sa force et  
ses «larges épaules» proviennent d’une éducation 
culturelle solide, bien au-delà de la science. Entre 
autres, elle a accompli des études classiques de 
piano de concert, et fait de la course à pied comme 
activité physique. Elle a étudié dans sa ville natale 
de Milan, et vit depuis 20 ans à Genève. Des années 
passionnantes de nouvelles découvertes nous 
attendent avec le LHC; Fabiola Gianotti et ses 
collègues feront de leur mieux pour exploiter  
ses promesses ambitieuses.√
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ueli schibler
Les secrets de notre horloge interne

Professeur à la Faculté des sciences de l’Université de Genève, 62 ans.

nouria Hernandez direCTriCe du CenTre inTégraTif de génomique de L’uniL

Vous avez atterri à New York la veille, vous vous êtes couché tard, mort  
de fatigue, mais vous voilà réveillé au milieu de la nuit: votre horloge 
interne vous annonce que c’est le matin! Le professeur Ueli Schibler, du 
Département de biologie moléculaire de l’Université de Genève, s’intéresse 
aux constituants moléculaires de cette horloge et aux mécanismes qui la 
synchronisent (avec un peu de retard lorsque l’on enjambe trop de fuseaux 
horaires en trop peu de temps) avec le soleil. Après avoir obtenu un doctorat 
à l’Université de Berne, il passe quelques années au Fox Chase Cancer 
Center, à Philadelphie, avant de revenir en Suisse pour intégrer l’Institut 
suisse de recherche sur le cancer à Epalinges. Il rejoint l’Université  
de Genève en tant que professeur ordinaire en 1984. Pendant plusieurs 
années, il s’intéresse aux protéines qui gouvernent l’activité des gènes  
dans le foie. C’est un peu le hasard qui a voulu qu’en 1990 se succèdent, 
dans son laboratoire, un collaborateur canadien couche-tard (Chris 
Mueller) et un étudiant lève-tôt (Jérôme Wuarin). Le couche-tard découvre 
une protéine nécessaire à l’activité du gène de l’albumine, mais son 
successeur le lève-tôt n’arrive plus à la détecter. Est-ce un incapable?  
Non, il commence simplement ses expériences trop tôt: la protéine 
n’apparaît dans le foie que plus tard dans la journée! Dès cette découverte,  
le professeur Schibler se lance dans l’étude de tels facteurs dont l’abondance 
oscille avec un rythme circadien et révèle peu à peu les rouages de notre 
horloge. Il devient rapidement une sommité mondiale dans ce domaine et 
son travail, qui contribue à assurer à l’Université de Genève une renommée 
internationale, lui vaut l’attribution de plusieurs prix notamment comme,  
en 2000, le prix Jeantet. Le professeur Schibler s’approche de l’âge de la 
retraite, mais il n’est pas près de s’arrêter: cette année, il a obtenu l’une des 
prestigieuses subventions individuelles européennes (European Research 
Council Advanced Investigator Grant), ce qui lui permettra de continuer  
sa recherche pendant encore plusieurs années! √
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marie-José Béguelin
La valorisation  
de la langue française

Professeure de linguistique du français moderne  
à l’Université de Neuchâtel, 60 ans. 

Originaire du Jura, elle a étudié à Paris et à Genève. 
Elle y habite actuellement tout en travaillant  
à Neuchâtel, non sans avoir entre-temps enseigné 
à Milan, Lausanne et Fribourg. Marie-José 
Béguelin sait faire preuve de mobilité. Géogra-
phique, mais aussi intellectuelle, tant semble 
grande sa souplesse d’esprit. Polyglotte, elle 
maîtrise l’allemand, l’italien, le grec, le latin et le 
sanskrit, et lit l’espagnol et l’anglais. Linguiste, 
elle s’est passionnée durant ses études pour les 
langues anciennes et se consacre actuellement  
au français moderne. Chercheuse, elle s’est 
spécialisée dans l’œuvre de Ferdinand  
de Saussure – dont elle a édité les notes d’un  
des cours – et étudie aussi la syntaxe du français. 
Ne souhaitant pas devenir un «rat de bibliothè-
que», elle a accepté de rejoindre la Délégation  
à la langue française de Suisse romande qu’elle 
préside depuis dix-huit ans. Spécialiste de la 
science du langage, la fille du leader séparatiste 
jurassien Roland Béguelin s’est ainsi lancée dans 
la «politique linguistique», un domaine, précise- 
t-elle, dans lequel «la dimension sociale est  
plus évidente». Elle a aussi toujours manifesté  
un grand intérêt pour l’enseignement car, pour 
elle, «la transmission du savoir compte énormé-
ment». Cette brillante carrière n’est pas passée 
inaperçue dans les pays francophones voisins. 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 
français, Marie-José Béguelin a aussi été élue,  
à la fin 2008, à l’Académie royale  
de Belgique.√eLisabeTH gordon

michael Graetzel
Le phare des cellules 
solaires

Professeur de chimie-physique à l’EPFL, 66 ans. 

Paul H. dembinski
Le réveil du bien commun

Professeur d’économie à l’Université de Fribourg, 55 ans.

YVeTTe jaggi PrésidenTe de miCroCrédiT soLidaire suisse

Professeur à l’Université de Fribourg, Paul H. Dembinski a fondé 
en 1996 l’Observatoire de la finance, dont il dirige le secrétariat, 
les recherches et les publications. Il est connu pour ses analyses 
critiques de l’économie financière, responsable de la crise  
dans laquelle elle a entraîné le monde. S’il est un professeur  
d’économie qui a été moins surpris que d’autres par la crise, c’est 
bien lui. Dans son ouvrage paru en 2008 aux Editions Desclée  
de Brouwer, Finance servante ou finance trompeuse?, il a dénoncé  
la financiarisation de la société à l’œuvre depuis un quart de siècle, 
«le glissement vers l’instrumentalisation de la relation humaine, 
sociale et économique, par la transaction». Esprit nuancé,  
au discernement courageux, il met sa belle plume au service  
d’une économie financière moins vorace et plus solidaire. 
Coéditeur de la revue bilingue Finance & the Common Good/
Finance et bien commun depuis sa création en 1998, il est aussi 
l’auteur et le défenseur du Manifeste Pour une finance au service  
du bien commun, dans lequel il préconise le respect de principes 
huma-nistes et de pratiques éthiques dans le commerce  
de l’argent et l’économie internationale. Ce texte, disponible  
sur le site de l’Observatoire de la finance, est traduit en sept 
langues dont le russe et le polonais; le chercheur, né à Cracovie  
et formé à Genève, entend bien porter son message éthique  
le plus loin possible.√

Signe de reconnaissance: de même  
que l’on parle du moteur diesel  
(du nom de son inventeur), on désigne 
désormais les dispositifs qu’il a mis  
au point comme «cellules de Graetzel». 
Il est vrai que le chimiste allemand, 
entré à l’EPFL en 1977, a élaboré des 
cellules solaires particulièrement 
astucieuses. Constituées de colorants 
(qui capturent l’énergie du soleil)  
et de nanoparticules d’oxyde de titane 
(qui la convertissent en électricité),  
elles sont beaucoup moins coûteuses à 
fabriquer que leur équivalentes au 
silicium, et peuvent de surcroît fonction-
ner avec de la lumière diffuse. Bien que 
cette idée, publiée en 1991, ait soulevé 
l’enthousiasme dans le milieu scientifi-
que et conduit au dépôt de 2000 brevets, 
son industrialisation a été laborieuse. 
Mais ce fils d’un pasteur luthérien qui, 

menacé par la Stasi, a dû fuir la RDA,  
est tenace. Et son opiniâtreté a été 
largement récompensée. Depuis 2009, 
les «cellules de Graetzel» sont fabri-
quées par Solaronix à Aubonne, ainsi 
qu’au Japon et en Corée, et elles font 
même l’objet d’une production de masse 
au pays de Galles. «Notre bébé, qui était 
au départ si fragile au point que l’on se 
demandait s’il allait survivre, est devenu 
un adulte fort», constate le chercheur 
dans un mélange de fierté et d’humour. 
Aujourd’hui serein, le directeur  
d’un laboratoire d’une cinquantaine  
de personnes a reçu suffisamment  
de subsides de Suisse, d’Europe  
et d’Arabie saoudite pour poursuivre  
ses recherches et améliorer ses cellules. 
Sur les murs de son bureau, déjà 
couverts des prestigieuses distinctions 
reçues des quatre coins du monde,  
il devra encore trouver la place pour 
accrocher le prix que la Ville de Florence 
lui a attribué il y a quelques jours et  
le Millenium Technology Prize qui lui 
sera remis en juin. Gageons qu’il y  
en aura bien d’autres. √eLisabeTH gordon
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nouchine 
Hadjikhani
Le cerveau au scanner

Neuroscientifique, professeure à l’EPFL, 43 ans.

Le cerveau est son domaine, l’imagerie 
médicale son outil de prédilection.  
La chercheuse s’est fait une spécialité  
de passer au scanner des sujets sains ou 
malades, afin de scruter les mécanismes 
de la vision et de décrypter les causes 
cérébrales de la migraine, de l’autisme  

didier Trono
Un Suisse comme  
on les aime

Doyen de la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL, 54 ans.

anne-marie de WeCk
assoCié de Lombard odier darier HenTsCH & Cie

Né à Genève où il a mené des études  
de médecine pour devenir pensait-il 
médecin de campagne, Didier Trono  
a en réalité poursuivi sa formation  
en médecine interne puis en maladies 
infectieuses à la Harvard Medical School 
de Boston. Il a découvert la recherche 
fondamentale dans la ville voisine de 
Cambridge, au MIT où il a effectué son 
post-doctorat dans le laboratoire du prix 
Nobel David Baltimore. Il a été ensuite 
recruté par le Salk Institute à La Jolla en 
Californie, temple de la recherche qui 
domine l’océan Pacifique, pour y lancer 
un centre sur le SIDA. Sept ans plus tard, 
il s’est laissé tenté par une envie fami-
liale de retour aux sources et a accepté 
une position de professeur de génétique 
et microbiologie à Genève, non sans 
laisser un peu de son âme en Californie 
comme dans tous les autres lieux où  
lui-même, Anne, son épouse, psychologue  
et artiste, et leurs deux enfants ont vécu. 
Il y est resté à nouveau sept ans avant de 

Jacques Hainard
Lever les tabous

Ethnologue, conseiller général 
socialiste de Val-de-Travers  
et député au Grand Conseil 
neuchâtelois, 67 ans.

marC-oLiVier WaHLer
direCTeur du PaLais de TokYo, Paris

Jacques Hainard est un 
pionnier dans la muséographie 
qui, depuis Neuchâtel,  
a changé notre regard sur 
l’ethnographie et sur l’art.  
Ses cours, que j’ai suivis, 
étaient de véritables bains de 
jouvence. Ils ont énormément 
compté dans mon parcours  
de curateur et de directeur de 
musée. Il a formé mon regard, 
m’a ouvert l’esprit. Il y a plus de 
vingt ans, avant tout le monde, 
il expliquait par exemple  
qu’il fallait exposer ensemble 
design et art contemporain. 

ou de l’obésité. Titulaire d’un diplôme  
de médecine de l’Unil, la Lausannoise  
s’est tournée vers la recherche et s’est 
passionnée pour les neurosciences.  
Après un séjour à l’Institut Karolinska  
à Stockholm, la Mecque en la matière,  
on la retrouve à Boston, où elle travaille  
à la Harvard Medical School et au Marinos 
Center for Biomedical Imaging. C’est  
dans ce centre, pionnier de l’imagerie  
par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf), qu’elle s’initie à cette technique  
de pointe. Depuis 2007, elle la met à profit 
à l’EPFL. Dirigeant une petite équipe au 

Brain Mind Institute de la haute école tout 
en gardant le contact avec ses collabora-
teurs de Boston, elle est l’auteur d’une 
série de découvertes qui lui ont d’ailleurs 
valu de figurer parmi les lauréats des  
prix 2010 de la Fondation Leenaards  
(lire L’Hebdo du 25 mars 2010). Cela ne 
l’empêche pas de voir plus loin que les 
murs de son laboratoire et de collaborer 
avec des associations de parents d’enfants 
autistes. Preuve que l’on peut être une 
scientifique de talent et se préoccuper  
des aspects sociaux des troubles que l’on 
étudie. √eLisabeTH gordon

prendre les rênes de la naissante Faculté 
des sciences de la vie de l’EPFL dont  
il est le doyen (un titre pas vraiment 
sexy, dit-il). Dans sa position, il orchestre 
le développement d’une institution  
de recherche et d’éducation dans le 
domaine biomédical, dont la vision très 
novatrice explique un succès suisse et 
international. Il apprécie le paysage très 
porteur de l’arc lémanique, des collègues 
et collaborateurs d’exception et des 

Tout comme Harald Szeemann, 
autre faiseur d’exposition 
extraordinaire, il nous a fait 
comprendre dès les années 70 
à quel point l’exposition  
elle-même est un média  
à part entière. Les expositions 
Objets prétextes, objets 
manipulés, Les ancêtres sont 
parmi nous, ou Le trou en sont 
des exemples extraordinaires. 
L’élasticité de sa réflexion est 
prodigieuse, avec lui il n’y a pas 
de tabou. Energique, dynami-
que, sincère, critique mais 
sensible, il a toujours été 
autant un moteur qu’un 
inspirateur, suscitant nombre 

de vocations. A Neuchâtel,  
où il a été directeur du Musée 
d’ethnographie de 1980  
à 2006, il a dit ce qu’il avait  
à dire, puis il a saisi le chal-

lenge du Musée d’ethnographie 
de Genève, jusqu’à sa retraite 
en 2009. Son engagement 
récent en politique communale 
et cantonale dans le canton  
de Neuchâtel est logique: c’est 
un très grand communicateur 
et un pragmatique qui a 
toujours su ramener les idées 
les plus audacieuses au niveau 
du quotidien, de tout le  
monde, tout en n’hésitant pas  
à secouer les gens! Même si 
son camp de base a toujours  
été Neuchâtel, sa notoriété est 
internationale. A Paris tout le 
monde le connaît, Le Monde 
consacrait régulièrement une 
pleine page à ses expositions. 
Rester en marge d’un acadé-
misme strict est d’ailleurs  
sans doute ce qui lui a permis 
cette grande liberté.√

associations fructueuses avec ses 
partenaires des universités et des 
hôpitaux de Lausanne et Genève.  
Il dirige en outre un groupe d’une 
vingtaine de personnes âgées de 20  
à 35 ans, ce qui l’empêche de s’enfermer 
dans des certitudes. Ses activités 
scientifiques portent sur les virus et  
la génétique. Esprit très ouvert, suisse  
et international, il est un parfait modèle 
de l’avenir de notre région.√

di
 n

ol
Fi

 AG
EN

CE

Fl
or

ia
n 

ce
ll

a

L’Hebdo 20 mai 2010

C M Y K

20 mai 2010 L’Hebdo

C M Y K



182∑            Forumdes100 Forumdes100            ∑183

Le
s 

sc
ie

n
ti

fi
q

u
es

Le
s 

sc
ie

n
ti

fi
q

u
es

laurence Boisson de chazournes
Le droit de l’environnement

Professeure en droit international UniGE, 50 ans.

josée béLanger simko 
fondaTriCe de TouTmorroW
Le monde en constante évolution 
est sans cesse en quête de nouveaux 
équilibres. Pour Laurence Boisson 
de Chazournes, «le droit inter-
national est appelé à appréhender 
ces changements et à leur donner 
des assises conformes aux 
exigences de la règle de droit».  
Dans sa vision du monde à la fois 
pluriel et globalisé, elle construit  
des passerelles entre les différentes 
composantes du droit qu’elle 
considère comme un métalangage 
de l’unité et de la diversité. C’est  
avec une grande ouverture sur la 
pluridisciplinarité, la transversalité 
des pensées et une réflexion mêlant 
théorie et expérience que cette 
professeure enseigne et pratique le 
droit, comme un service universel et 
global, soulignant ses perspectives 
et ses impacts à long terme. 
S’aventurer sur d’autres «conti-

nents» est la marque de fabrique  
de cette professeure exceptionnelle. 
Elle se nourrit d’expériences 
pratiques pour dessiner et explorer 
des systèmes juridiques, afin de 
permettre qu’une vie en commun  
à l’échelle universelle soit possible 
dans le respect de chacun et du 
pluralisme, sans repli identitaire. 
Une très grande humaniste qui, 
dans la  discrétion, vient de se voir 
attribuer le prix Elizabeth Haub, 
décerné par l’Université de 
Stockholm et l’International  
Council of Environmental Law.  
C’est une des plus hautes 
distinctions pour les avancements 
de la gestion des ressources 
naturelles. L’environnement  
est devenu un domaine important 
du droit international. Il comprend 
de nombreuses composantes.  
Des passerelles restent à  
construire! Son challenge consiste  
à les bâtir.√

ola söderström 
La mondialisation  
des villes sous la loupe

Professeur de géographie sociale et culturelle, Université de Neuchâtel, 51 ans.

marTine raHier eCTriCe de L’uniVersiTé de neuCHâTeL

Ola Söderström est professeur de géographie sociale et 
culturelle à l’Université de Neuchâtel. Il est arrivé de Suède  
en Suisse dans les bagages de ses parents en 1961, à l’âge  
de 2 ans. Cette migration précoce lui a sans doute donné le 
goût des voyages puisqu’il ne cesse aujourd’hui de parcourir  
le monde. Cet intellectuel, qui enseigne depuis 2003 à 
Neuchâtel, est un personnage atypique. Réfractaire aux 
attitudes «mandarinales», polyglotte, il est un mélange de 
bouillonnement latin et de calme nordique. Sa curiosité pour 
de nouveaux domaines de connaissance, son amour du travail 
collectif, son plaisir à communiquer ses passions le poussent  
à multiplier les projets de recherche, les collaborations 
interdisciplinaires, les expositions ainsi que les interventions 
dans la presse et les médias. Son projet actuel est une grande 
exposition sur la mondialisation des villes, Cosmopolis, 
fondée sur ses recherches menées depuis quelques années  
à Palerme, Hanoi et Ouagadougou. Il prévoit une exposition 
sur et dans ces trois villes entre octobre 2010 et mai 2011,  
puis un point d’orgue à Neuchâtel en septembre 2011  

lee ann laurent-applegate
La chercheuse qui sauve les peaux

Biologiste, professeure à l’Université de Lausanne, 47 ans.

marisa jaConi bioLogisTe, sPéCiaLisTe des CeLLuLes souCHes, unige

Lee Ann Laurent-Applegate est une biologiste qui travaille au Département  
de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV, en collaboration avec Dominique Pioletti, 
directeur du Laboratoire de biomécanique en orthopédie EPFL/DAL. Elle fabrique 
des pansements biologiques à partir de cellules fœtales qui, appliqués sur les 
lésions cutanées, sécrètent des facteurs et stimulent la guérison. Actuellement,  
lors de brûlures sévères, la reconstruction cutanée est obtenue le plus souvent  
par l’application de peau saine prélevée sur le patient lui-même. Ces pansements 
fœtaux éviteraient d’avoir recours à des autogreffes, à de la peau de cadavres  
ou de porcs. Plusieurs patients brûlés ont été traités au Centre hospitalier  
universitaire vaudois grâce à ces pansements cellulaires. Ces résultats ont  
d’ailleurs fait l’objet d’une publication dans la prestigieuse revue médicale  
The Lancet en 2005 et figurent dans le «Top 100» des découvertes scientifiques 
selon le journal Discover. En particulier dans un projet en collaboration avec 
Wassim Raffoul qui dirige le centre des brûlés du CHUV, il est envisagé que les 
pansements fœtaux soient utilisés comme protection immédiate pour limiter  
la perte en liquide et les infections que pourraient subir des patients gravement 
brûlés. Comme pour la plupart des organes, il y a actuellement une pénurie  
de peau de cadavre disponible dans les banques de tissus. Ils sont donc en train  
de créer une banque de cellules fœtales répondant aux dispositions légales  
particulièrement contraignantes ainsi qu’aux normes GMP (Good Manufacturing 
Practices), avec des applications envisagées pour la peau, l’os, le cartilage et le 
disque intervertébral. Les pansements fœtaux, rapidement disponibles une fois  
la banque cellulaire fœtale établie, pourraient donc être d’une grande utilité  
et permettre de sauver des vies de grands brûlés.√

Jean-Pierre Wolf 
Dompteur de foudre

Professeur 
de physique 
à l’Université 
de Genève, 
49 ans.

marTin benisTon
direCTeur de L’insTiTuT des sCienCes 
enVironnemenTaLes (unige)

Jean-Pierre Wolf est professeur ordinaire 
de physique à l’Université de Genève.  
Il est un expert hors pair des technolo-
gies laser appliquées à l’environnement, 
la médecine et la biologie. Il a fait sa 
thèse de doctorat à l’EPFL, où il a 
développé un système de télédétection 
de la pollution atmosphérique par laser 
(système LIDAR), permettant d’appré-
hender en temps réel divers polluants 
dans l’air et leur évolution dans le temps 
et dans l’espace. Il a poursuivi ses 
recherches au début des années 90 à 
l’Université libre de Berlin, où le système 
LIDAR a été implanté dans plusieurs 
villes allemandes. Nommé professeur à 
l’Université de Lyon en 1995, Jean-Pierre 
Wolf a diversifié ses recherches dans 
d’autres applications laser, comme  
par exemple la détection de particules 
biologiques (bioaérosols) dans l’air,  
dont certaines peuvent être pathogènes. 
Nommé en 2005 à l’Université de 
Genève, Jean-Pierre Wolf dirige le 
groupe de biophotonique, à la pointe 
mondiale de la recherche en matière 
d’applications laser. Parmi les domaines 
très novateurs de son équipe, celui  
de la maîtrise de la foudre en utilisant  
les propriétés physiques d’impulsions 
laser à très haute intensité. √

(à l’occasion du millième anniversaire de la ville) avec une 
exposition rassemblant les trois précédentes. Désireux  
de faire avancer les politiques publiques, il épingle parfois 
dans les médias les politiques urbaines de Suisse romande, 
qu’il estime trop souvent archaïques, ou pousse le Gouverne-
ment suisse à développer une véritable politique en matière 
de recherche scientifique.√
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romand d’Avenir Suisse, Genève, 2005 – Christian Constantin 
président FC Sion et promoteur immobilier, Martigny, 2006 – 
Julian Cook fondateur de FlyBaboo, Genève, 2005 –  
Pascal Corminboeuf conseiller d’Etat fribourgeois, Fribourg, 
2007 – Robin Cornelius fondateur et directeur de Switcher, 
Le Mont-sur-Lausanne, 2005 – Jacqueline Coté responsable 
World Business Council Sustainable Development, Genève, 
2007 – Damien Cottier secrétaire romand du Parti radical, 
Hauterive, 2008 – Pascal Couchepin conseiller fédéral (PRD), 
Martigny, 2005 – Philippe Cramer designer, Genève, 2005 – 
Robert Cramer conseiller d’Etat genevois (Les Verts), Genève, 
2005 – Bernard Crettaz sociologue, Genève, 2009 –  
André Crettenand rédacteur en chef de l’actualité, TSR, 
Genève, 2007 – Narcisse Crettenand président d’Isérables, 
2008 – Pierre-Jean Crittin fondateur du magazine Vibrations, 
Lausanne, 2008 – Marina Croquette-Krokar directrice de la 
Fondation Phénix, Genève, 2007 – Didier Cuche champion du 
monde de descente, Les Bugnenets, 2007 – Fernand Cuche 
conseiller d’Etat neuchâtelois (Les Verts), Neuchâtel, 2005.

D Ignacio Dahl Rocha architecte, Lausanne, 2006 – 
Omar Danial président du groupe hôtelier Manotel, 

Genève, 2006 – Jean-Pierre Danthine directeur de Swiss 
Finance Institute et professeur à HEC Lausanne, 2006 – 
Tatjana Darany directrice de la Fondation pour Genève, 2007 
– Christophe Darbellay conseiller national vaudois  
et président du PDC Suisse, Martigny-Croix, 2007 –  
Mougahed Darwish membre de la direction du groupe 
Swatch, Bienne, 2008 – Didier de Courten chef au 
restaurant Le Terminus, Sierre, 2006 – Jacques de Haller 
président de la FMH, Berne, 2006 – Paul de la 
Rochefoucauld fondateur Sourcing-Parts.com, Genève, 
2007 – Guerrino de Luca président et CEO de Logitech, 
Romanel-sur-Morges, 2007 – Sophia de Meyer fondatrice 
de Whitepod, Les Cerniers/Monthey, 2006 – Lucie de Palma 
fondatrice de Koocook, Lausanne, 2009 – Patrick de Preux 
docteur en droit et député au Grand Conseil vaudois (lib.), 
Lausanne, 2008 – Jacqueline de Quattro avocate et 
municipale (PRD), La Tour-de-Peilz, 2006 – Nico de Rooij 
professeur au Département de microtechnique de l’EPFL, 
Lausanne, 2009 – Daniel de Roulet écrivain, Frasne- 
les-Meunières, 2006 – Francesco de Rubertis associé 
d’Index Ventures, Genève, 2006 – Anne-Marie de Weck 
associée-gérante de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, 
Genève, 2006 – Pascal Décaillet journaliste et producteur 

de Genève à Chaud, Genève, 2007 – Roland Decorvet CEO  
de Nestlé Suisse, Vevey, 2009 – Bernard Decrauzat 
directeur général des Hospices cantonaux, CHUV, Lausanne, 
2005 – Robert Deillon directeur général de l’Aéroport 
international de Genève, 2008 – Lise Delaloye présidente 
d’Ardon, 2008 – Patrick Delarive directeur du groupe 
Delarive, Lausanne, 2008 – Fathi Derder rédacteur  
en chef adjoint de l’information à la RSR, Lausanne, 2007 –  
Michel Dérobert secrétaire général de l’Association  
des banquiers privés suisses, Genève, 2008 –  
Jean-Marc Desponds directeur du Théâtre de Beausobre, 
Morges, 2009 – Slobodan Despot directeur des Editions 
Xenia, Vevey, 2008 – Carlos Dias fondateur et patron  
de Roger Dubuis, Genève, 2006 – Johan Djourou footballeur 
à Arsenal, 2007 – Marie-Christine Doffey directrice  
de la Bibliothèque nationale suisse, Berne, 2008 –  
Raphaël Domjan fondateur Horus Networks, Neuchâtel, 
2007 – Ruth Dreifuss ancienne conseillère fédérale (PS), 
Genève, 2009 – Denis Duboule président de la section 
biologie de l’Université de Genève, 2005 – Jean-Noël Duc 
directeur général de la Banque cantonale neuchâteloise, 
Neuchâtel, 2009 – Bernard Dumas professeur de Swiss 
Finance Institute et à l’Unil, Lausanne, 2007 – Nicole Dupont 
conceptrice-designer de montres et de bijoux, Genève, 2007 – 
Michèle Durand-Vallade humoriste à La soupe, Lausanne, 
2008 – Monika Dusong présidente de la Fédération 
romande des consommateurs, Neuchâtel, 2007.

E Arlette-Elsa Emch membre de la direction générale  
du Swatch Group, Bienne, 2006 – Ariane Epars 

plasticienne, 2008 – Astrid Epiney vice-rectrice de 
l’Université de Fribourg, 2009 – Suren Erkman professeur  
à l’Unil et spécialiste d’écologie industrielle, Lausanne, 2007 – 
Erminio Eschena directeur du Club Med Suisse, Villars- 
sur-Ollon, 2008 – Lyn Evans responsable projet LHC, CERN, 
Genève, 2007 – Grégoire Evéquoz directeur de l’Office 
genevois d’orientation et de formation professionnelle, 
Genève, 2008.

F Raphaël Faiss codirecteur Vélocité, Lausanne, 2007 – 
Christof Faller chercheur au laboratoire de 

communication audiovisuelle de l’EPFL, Lausanne, 2006 – 
Estelle Fallet conservateur du Musée de l’horlogerie  
et de l’émaillerie de Genève, 2008 – Loris Falquet skieur 
extrême, Lausanne, 2006 – Nicolas Falquet skieur extrême, 

A Patrick Aebischer président de l’EPFL, Lausanne, 2005 
– Tibère Adler directeur général du groupe Edipresse, 

Lausanne, 2005 – Anton Affentranger fondateur et Senior 
Partner d’Affentranger Associates SA, Genève, 2008 –  
Facundo Agudin chef d’orchestre, Delémont, 2006 –  
Al-Walid bin Talal prince, Genève, 2008 –  
Thierry Amsallem coresponsable de Montreux Sound, 
Montreux, 2008 – Andres Andrekson (Stress) rappeur, 
Lausanne, 2005 – Georges Andrey historien, Fribourg, 2008 
– Emmanuelle Antille vidéaste, Lausanne, 2006 –  
Tony Arborino chef de projet de la 3e correction du Rhône, 
Sion, 2009 – Metin Arditi financier et écrivain, Genève, 2006 
– Dominique Arlettaz recteur de l’Université de Lausanne, 
2007 – John M. Armleder plasticien, Genève, 2007 –  
Eva Aroutunian directrice du Conservatoire de musique 
Genève, 2009 – Gilles Attinger éditeur, Hauterive, 2007 – 
Isabelle Aubert directrice générale du site de l’EPFL, 
Lausanne, 2009 – Isabelle Augsburger-Buchli doyenne  
de l’Institut de lutte contre la criminalité économique  
de la Haute Ecole de gestion Arc, Neuchâtel, 2008.
 

B Jean-Christophe Babin président et CEO de TAG Heuer, 
La Chaux-de-Fonds, 2008 – Brigitte Bachelard 

directrice générale Haute Ecole ARC, Neuchâtel, 2007 –  
Sabine Baerlocher fondatrice de Active Relocation SA, 
Genève, 2008 – Bruno Bagnoud patron d’Air Glaciers, 
Sion,2008 – Lionel Baier réalisateur, Lausanne, 2006 – 
Chantal Balet consultante FBL, Pully, 2008 – Christophe Ballif 
directeur du laboratoire de photovoltaïque de l’Institut  
de microtechnique à l’Université de Neuchâtel, 2007 – 
Stéphane Barbier-Mueller administrateur de Pilet & Renaud 
SA Genève, 2009 – Thierry Barbier-Mueller président  
de la Société privée de gérance, Genève,2005 –  
Andrea Bassi architecte,Genève, 2006 – Elisabeth Baume-
Schneider présidente du Gouvernement jurassien (PS), 
Delémont, 2006 – Lukas Baumgartner doyen de la Faculté 
des géosciences et de l’environnement de l’Unil, Lausanne, 
2009 – Louis Bazire directeur du territoire suisse pour le 
groupe BNP Paribas, Genève,2007 – Philippe Becquelin  
(Mix & Remix) dessinateur de presse, Lausanne, 2005 – 
Hélène Béguin directrice du siège de KPMG, Lausanne, 2009 
– Yves Béhar designer, San Francisco, 2007 –  
Josée Bélanger-Simko fondatrice Toutmorrow, Genève, 
2005 – Jamal Bencheikh directeur général d’Ilem SA,  
Plan-les-Ouates, 2009 – Léonard Bender avocat et vice-
président du PRD Suisse, Fully, 2005 – Sami Benhadi créateur, 
Lausanne, 2006 – Martin Beniston climatologue, Genève, 
2007 – Didier Berberat conseiller national (PS) et président 
de La Chaux-de-Fonds, 2009 – Marc-André Berclaz président 
des comités directeurs de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 

occidentale, Sierre, 2005 – Stéphane Berdat chef du Service 
de la coopération du canton du Jura, Delémont, 2009 –  
Jean-François Bergier historien, Zurich, 2009 – Alain Berset 
conseiller aux Etats fribourgeois (PS) et coprésident du Conseil 
de Suisse occidentale, Fribourg, 2005 – Lorella Bertani 
avocate et vice-présidente du conseil d’administration de 
l’Aéroport de Genève, 2007 – Ernesto Bertarelli CEO Serono, 
Corsier-sur-Vevey, 2005 – Christophe Bertschy dessinateur, 
Lausanne, 2009 – Fabrice Bezençon hôtelier, FB Consulting  
& Management, Verbier, 2009 – Stefan Bichsel associé du 
Holding Group, membre du Group Management et président 
de l’EFAMA, Genève, 2007 – Nicolas Bideau chef du Centre  
de compétence pour la politique étrangère culturelle, Berne, 
2005 – Dominique F. Biedermann directeur de la Fondation 
Ethos, Genève, 2005 – Manuel Bieler architecte, Lausanne, 
2008 – Anne Bisang directrice de la Comédie de Genève, 
2005 – Sandra Bise directrice des RH Stryker Spine SA,  
La Chaux-de-Fonds, 2006 – Jean-Claude Biver administrateur 
délégué de Hublot, Genève, 2007 – Valérie Boagno directrice 
adjointe du Temps et présidente de Presse Suisse, Genève, 
2008 – Loly Bolay présidente du Grand Conseil genevois et 
restauratrice, Genève, 2008 – Cristiana Bolli cofondatrice de 
l’agence de communication et de design Bread-and-Butter,  
Lausanne, 2007 – Laurent Bolli cofondateur de l’agence de 
communication et de design Bread-and-Butter, Lausanne, 
2007 – Beat Bolzhauser CEO de Stadler Stahlguss, Bienne, 
2006 – Geneviève Bonnard architecte, Monthey, 2007 – 
Stephanie Booth conseillère en weblog, Lausanne, 2006 – 
Daniel Borel fondateur de Logitech, Romanel-sur-Morges, 
2005 – Alain Borle CEO de Pac Team, Le Mont-sur-Lausanne, 
2007 – André Borschberg pilote de «Solar Impulse», 
Payerne, 2007 – Peter Bossaerts directeur du Laboratoire 
«Prise de la décision dans l’incertitude» de l’EPFL, Lausanne. 
2008 – Théo Bouchat membre de la direction générale 
d’Edipresse Suisse, Lausanne, 2006 – Jacques Bourgeois 
directeur de l’Union suisse des paysans, Brugg, 2006 –  
Jean-Pierre Bourquard administrateur et président du 
groupe Futuris, Glovelier, 2006 – Pascal Bourquard 
administrateur et président du groupe Futuris, Glovelier, 2006 
– Jean-Marie Boursicot créateur de la Nuit des publivores, 
Crissier, 2008 – Robert Bouvier directeur du Théâtre  
du Passage, Neuchâtel, 2008 – Bernard Bovy vigneron, 
Chexbres, 2008 – Peter Brabeck-Letmathe président du 
conseil d’administration et de la direction générale de Nestlé, 
Vevey, 2005 – Peter Braunwalder président et CEO de HSBC 
Private Bank SA Suisse, Genève, 2006 – Daniel Brélaz syndic 
de Lausanne et député au Grand conseil vaudois (Les Verts), 
Lausanne, 2006 – Jean-Stéphane Bron cinéaste, Lausanne, 
2005 – Pascal Broulis chef du Département des finances et 
président du Gouvernement vaudois (PRD), Lausanne, 2006 –  

186∑            FoRuMDES100 FoRuMDES100            ∑187

Le
s 

ac
te

u
rs

Le
s 

ac
te

u
rs

Chaque année, L’Hebdo choisit 100 personnalités de tous horizons qui «font» la Suisse romande, les convie au Forum des 100 et les fait connaître  
aux Romands par le biais d’un numéro spécial. La liste est renouvelée chaque année; il ne s’agit pas d’un classement. 

Acteurs des précédentes éditions
FRS 5.– No 22 SEMAINE DU 31 MAI 2007

w
w
w
.h
eb
d
o
.c
h

MICHELINE
CALMY-REY

100 PERSONNALITÉS QUI FONT
LA SUISSE ROMANDE

NUMÉRO SPÉCIAL | ÉDITION 2007

ÉTUDE SOPHIA 2007 | SONDAGE EXCLUSIF

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA SUISSE?

«LA SUISSE
N’EST PAS
UN SATELLITE
DE L’EUROPE»
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Frédéric Bründler conducteur de bus et expert en transports, 
Lausanne, 2008 – Nicolas Brunschwig associé de 
Brunschwig Holding SA, Genève, 2007 – Martine Brunschwig 
Graf présidente du Conseil d’Etat genevois, Genève, 2005 – 
Michel Buchmann vice-président de la Fédération 
internationale des pharmaciens, Romont, 2007 –  
Anne-Françoise Buchs-Favre hôtelière à l’Hôtel Bella Tolla, 
Saint-Luc, 2008 – Claude Buchs-Favre hôtelier à l’Hôtel Bella 
Tolla, Saint-Luc, 2008 – Maxime Buechi graphic designer, 
Lausanne, 2008 – Christophe Bugnon humoriste, animateur 
à La soupe, Lausanne, 2008 – Dominique Burger avocate  
et bâtonnier de l’Ordre des avocats genevois, Genève, 2008 – 
Didier Burkhalter conseiller national et vice-président  
du Groupe radical-libéral, Neuchâtel, 2005 – Raymond Burki 
dessinateur de presse à 24 heures, Lausanne, 2007 –  
Marc Bürki fondateur Swissquote, Gland, 2005 –  
Philippe Burrin directeur de l’Institut HEI, Genève, 2005 – 
Maximilian Büsser fondateur de MB&F, Genève, 2008.

C Antoine Cahen designer, Lausanne, 2006 –  
Philippe Cahen designer, Lausanne, 2006 –  

Hélène Calle-Lin entrepreneur, Genève, 2008 –  
Micheline almy-Rey, conseillère fédérale (PS), Genève, 2005 –  
Christian Captier directeur général MSF Suisse, Genève, 2007 
– Bertrand Cardis directeur Décision SA, Ecublens, 2006 – 
Virginie Carniel directrice du développement économique  
du canton de Neuchâtel, 2008 – Blaise Carroz promoteur 
immobilier, Le Bouveret, 2007 – Eleanor Cashin Ritaine 
directrice de l’Institut suisse de droit comparé,Genève, 2008 – 
Stefan Catsicas président Tilocor International, Genève, 
2008 – Patrick Chappatte dessinateur de presse au Temps, 
Genève, 2006 – Christine Chappuis professeur de droit 
Université de Genève, 2007 – Philippe Chappuis (Zep) 
dessinateur, Genève, 2005 – Jasmine Char écrivain et 
administratice et programmatrice du théâtre l’Octogone, 
Pully, 2008 – Isabelle Chassot conseillère d’Etat fribourgeoise 
(PDC/FR), Fribourg, 2006 – François Cherix secrétaire général 
du Conseil de la Suisse occidentale, Lausanne, 2005 –  
Jacques Chessex écrivain, Ropraz, 2008 – Isabelle Chevalley 
présidente d’Ecologie libérale, Morges, 2007 – Philippe 
Chevrier chef restaurant du Domaine de Châteauvieux, 2005 
– Christian Chevrolet rédacteur en chef de Bon à Savoir, 
Lausanne, 2005 – Alain Chollet vigneron, Villette, 2007 – 
Jean-Michel Cina conseiller d’Etat valaisan (PDC), Sion, 2007 – 
Corinne Clavien-Défayes œnologue du canton du Valais, 
Sion, 2008 – Orianne Collins présidente de la Fondation Little 
Dreams, Nyon, 2006 – Marc Comina directeur pour la Suisse 
romande de Partner, Farmer Consulting SA, Lausanne, 2009 – 
Raphaël Comte secrétaire général du Parti libéral-radical 
neuchâtelois, Neuchâtel, 2009 – Xavier Comtesse directeur 

Lausanne, 2006 – Florence Farion animatrice La Soupe, 
Lausanne, 2008 – Edgar Fasel consultant FBL, Pully, 2008 – 
Eric Favre PDG Monodor, Saint-Barthélémy, 2007 –  
Pierre-Marcel Favre éditeur et directeur du Salon du livre  
et de la presse, Lausanne, 2005 – Pierre Fazan président  
et directeur technique de Innovative Silicon, Santa Clara, 
Lausanne, 2008 – François Félix professeur et philosophe  
à l’Unil, Lausanne, 2009 – Olivier Feller député au Grand 
conseil vaudois (PRD) et directeur de la Chambre vaudoise 
immobilière, Lausanne, 2008 – Bettina Ferdman Guerrier 
fondatrice et secrétaire générale de la Fondation Philias, 
Carouge, 2006 – Mathieu Fleury secrétaire général de la 
Fédération romande des consommateurs, Lausanne, 2009 – 
Sylvie Fleury plasticienne, Genève, 2005 – Chris Fluckiger 
CEO de Mediatonic, Genève, 2007 – Yves Flückiger  
vice-recteur de l’Université de Genève, 2009 –  
Laurent Flutsch humoriste à La soupe et directeur  
du Musée romain, Lausanne, 2008 – Stéphanie Fontugne 
directrice générale des Transports publics genevois (TPG), 
Genève, 2006 – Jean-Marie Fournier promoteur et patron  
de presse, Veysonnaz, 2007 – Olivier Français conseiller 
municipal lausannois et conseiller national (PRD), Lausanne, 
2008 – Nahum Frenck thérapeute familial systémique, 
Lausanne, 2005 – Dominique Freymond consultant et 
administrateur de la Poste suisse et d’Allianz Suisse, Zurich, 
2007 – Oskar Freysinger conseiller national valaisan (UDC), 
Savièse, 2006 – Alexandre Friedrich afficheur et écrivain, 
Genève, 2008 – Fabien Friedrich afficheur et écrivain, 
Genève, 2008 – Grégoire Furrer président fondateur  
du Festival du rire de Montreux, 2007.

G Alphonse Garcia directeur de l’Agence Rive Gauche, 
Genève, 2005 – Cristina Gaggini responsable  

de l’antenne  romande d’économiesuisse, Genève, 2008 –  
Benoît Gaillard secrétaire du Parti socialiste lausannois, 
Lausanne, 2009 – Christophe Gallaz écrivain, Lausanne, 2009 
– Stéphane Garelli professeur à l’IMD et directeur  
Centre pour la compétitivité mondiale, Lausanne, 2006 – 
Jean-Jacques Gauer hôtelier et directeur du Lausanne-Palace, 
Lausanne, 2009 – Madeleine Gay œnologue chez Provins, 
Sion, 2009 – Willy Gehriger président de la direction de 
fenaco, Berne, 2006 – Antoine Geissbühler médecin chef  
du Service d’informatique médicale des HUG, Genève, 2009 – 
Benoît Genecand directeur responsable région UBS-
Genève, 2005 – Annie Genevard maire de Morteau  
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homme de théâtre de rue, La Chaux-de-Fonds, 2006 – 
Philippe Mottaz directeur de World Radio Switzerland, 
Genève, 2008 – Sophie Mottu directrice du Concours 
hippique international de Genève, 2008.

N Philippe Nantermod étudiant en droit et  
vice-président des Jeunes radicaux suisses,  

Morgins, 2007 – Jacques Neirynck conseiller national  
vaudois (PDC) et professeur honoraire à l’EPFL, Lausanne, 
2009 – Alain Nicod Investisseur dans LeShop.ch, Ecublens, 
2005 – Bernard Nicod PDG de Bernard Nicod SA, Lausanne, 
2007 – Laurent Nicolet humoriste à La Soupe, Lausanne, 
2008 – Claude Nicollier pilote et astronaute, Lausanne, 
2005 – Claude Nobs créateur du Montreux Jazz Festival, 
Montreux, 2005 – Jean-Luc Nordmann président de 
Nordmann Holding, Fribourg, 2006 – Roger Nordmann 
conseiller national vaudois (PS), Lausanne, 2007 –  
Nicolas Nova organisateur de Lift, Genève, 2006 –  
Stefan Nowak docteur en physique et cofondateur  
de PlanetSolar, Yverdon, 2008 – Patrick Nussbaum  
chef de l’information à la Radio suisse romande,  
Lausanne, 2005.

o Xavier oberson avocat et professeur de droit fiscal 
suisse et international à l’Université de Genève, 2008 

– Patrick odier associé gérant de Lombard Odier Darier 
Hentsch, Genève, 2005 – Ludwig oechslin directeur  
du Musée international de l’horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 
2006 – Gisèle ory conseillère aux Etats (PS), conseillère  
d’Etat neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds, 2009 –  
Isabelle ott-Baechler pasteure et présidente du Conseil 
synodal de Neuchâtel, 2005.

PQ Valérie Paccaud animatrice à La soupe, 
Lausanne, 2008 – Guiseppe Pantaleo chef du 

service d’immunologie et d’allergie du CHUV, Lausanne, 2008 
– Jean-Daniel Papilloud président de la direction générale  
de la Banque cantonale du Valais, Sion, 2009 –  
Maria-Grazia Paparone créatrice de Loup-Chocolat, 
Lausanne, 2008 – Ian Party graphic designer, Lausanne, 
2008 – Willy Pasini professeur de psychiatrie, Genève, 2005 
– Christophe Passer rédacteur en chef L’illustré, Lausanne, 
2005 – Olivia Pedroli (Lole) musicienne, 2006 – Yvan Perrin 
conseiller national neuchâtelois et vice-président de l’UDC, 
 La Chaux-de-Fonds, 2009 – Marie-Françoise Perruchoud-
Massy responsable de l’Institut économie et du tourisme  
de la HES, Sierre, 2006 – Solange Peters oncologue  
et conseillère communale (PS), Lausanne, 2009 –  
Elric Petit designer, Lausanne, 2009 – Michel Pettigrew 
directeur opérationnel chez Ferring, Saint-Prex, 2006 – 
Andrea Pfeifer PDG d’ACImmune, Ecublens, 2006 –  
Roger Pfund peintre et graphiste, Carouge, 2007 –  
Bertrand Piccard aérostier, aviateur pionnier et 
psychiatre, Pully, 2005 – Ivan Pictet associé senior Pictet, 
Genève, 2005 – Stéphane Pictet cofondateur Virtual 
Network, Nyon, 2006 – Philippe Pidoux président  
de PubliGroupe, Lausanne, 2005 – Roland Pierroz chef  

et conseillère régionale de Franche-Comté, Morteau, 2009 – 
Laurent Geninasca architecte, Neuchâtel, 2005 –  
Pascal Gentinetta directeur d’économiesuisse, Zurich, 2008 
– Jean-René Germanier conseiller national (PLR), Vétroz, 
2009 – Emmanuel Gétaz directeur des Docks, Lausanne, 
2006 – Paola Ghillani entrepreneuse, Zurich, 2005 – 
Léonard Gianadda académicien, mécène et ingénieur, 
Martigny, 2005 – Vincent Girardin codirecteur de 
NiceFuture, Lausanne, 2007 – Michel Pierre Glauser 
président de la Fondation Leenaards, Lausanne, 2009 –  
Blaise Goetschin président de la direction générale de la 
Banque cantonale de Genève, 2009 – Joseph Gorgoni 
(Marie-Thérèse Porchet) humoriste, Genève, 2005 –  
Gossip humoriste à La soupe, Lausanne, 2008 –  
Véronique Goy Veenhuys initiatrice et directrice  
d’«equal-salary», Vevey, 2008 – Isabel Graesslé  
directrice du Musée de la Réforme, Genève, 2007 –  
Jacques Grivel fondateur de Finethic, Morges, 2007 –  
Anne-Lise Grobéty écrivain, La Chaux-du-Milieu, 2007 – 
Pierre Grosjean cofondateur et copropriétaire de Largeur.
com, Genève, 2007 – Caroline Gruosi-Scheufele  
vice-présidente de Chopard, Genève, 2005 – Rolf Gruetter 
directeur du Centre d’imagerie biomédicale, Lausanne, 2008 
– Olivier Guéniat chef de la Sûreté du canton de Neuchâtel, 
2008 – Steve Guerdat cavalier et membre de l’équipe 
nationale, Herrliberg, 2008 – Philippe Guignard confiseur  
et président du Lausanne-Sport, Orbe, 2005 –  
Fred Guillaume cinéaste d’animation, Romont, 2008 –  
Sam Guillaume cinéaste d’animation, Romont, 2008 – 
Patrick Gyger directeur et conservateur de la Maison 
d’Ailleurs, Yverdon, 2006 – Fabrice Gygi enseignant  
à la Haute Ecole d’art et de design, Genève, 2007.

HI André Haemmerli directeur général  
de Johnson&Johnson, Neuchâtel, 2006 –  

Laurent Haug organisateur de Lift, Genève, 2006 –  
Claude Hauser président du conseil d’administration  
de la Fédération des coopératives Migros, Zurich, 2006 – 
Marc-Alexandre Hayek président Blancpain, Bienne, 2005 – 
Nayla Hayek CEO de Tiffany Watch & Co, Bienne, 2009 –  
Nick Hayek président de la direction générale de Swatch 
Group, Bienne, 2005 – Nicolas Hayek président de Swatch 
Group, Bienne, 2005 – Tarik Hayward créateur Körner Union, 
Lausanne, 2006 – Patrick Heiniger directeur général  
de Rolex, Genève, 2005 – Nicolas Henchoz cofondateur  
et directeur de l’EPFL+Ecal Lab, Lausanne, 2008 –  
Alex Herren fondateur et manager d’etudiants.ch, Lausanne, 
2006 – Nouria Hernandez directrice du Centre intégratif  
de génomique à l’Unil, Lausanne, 2006 – Ellen Hertz 
directrice de l’Institut d’ethnologie de l’Université de 
Neuchâtel, 2007 – David Hiler conseiller d’Etat genevois  
(Les Verts), Genève, 2009 – Thomas Hinderling CEO du 
Centre suisse d’électronique et microtechnique SA (CSEM), 
Neuchâtel, 2009 – Antonio Hodgers député au Grand 
Conseil et président des Verts genevois, Genève, 2006 –  
Eric Hoesli directeur des publications régionales d’Edipresse, 
Lausanne, 2007 – Mary Hofstetter directrice exécutive  

du Bal de la Croix-Rouge, Genève, 2008 – Frédéric Hohl 
organisateur d’événements socioculturels, Genève, 2006 – 
Mike Horn aventurier, Château-d’Œx, 2005 – Marianne 
Huguenin syndique de Renens et conseillère nationale 
vaudoise (POP), Renens, 2007 – Baptiste Hurni député 
socialiste au Grand Conseil neuchâtelois et secrétaire  
de la FEN, Neuchâtel, 2009 – André Hurst helléniste  
et recteur de l’Université de Genève, 2005 –  
Lori Immi programmatrice du Montreux Jazz Festival, 
Montreux, 2006.

J Michel Jaccard avocat, Genève, 2007 –  
Antoine Jaccoud écrivain et scénariste, Lausanne, 2009 – 

Marisa Jaconi maître d’enseignement et recherche  
au Département de pathologie et immunologie de l’Université  
de Genève, 2005 – Philip Jaffé psychocriminologue et 
directeur de l’Institut universitaire Kurt Bösch, Sion, 2009 – 
Yvette Jaggi présidente Pro Helvetia, Lausanne, 2005 –  
Linda Jaquillard fondatrice Finders SA, Genève, 2007 –  
Jean-Frédéric Jauslin directeur de l’Office fédéral de la 
culture, Berne, 2006 – Grégoire Jeanmonod designer, 
Lausanne, 2009 – Roger Jendly comédien, Semsales, 2007 – 
Peter Jenni physicien au CERN, Genève, 2007 –  
Jean-Pierre Jobin directeur général de l’Aéroport 
international de Genève, 2005 – Edgar Joffré CEO de Félix 
constructions SA, Denges, 2008 – François-Paul Journe 
maître horloger et patron de la manufacture Journe, Genève, 
2009 – Dominique Joye professeur de sociologie  
à l’Université de Lausanne, 2008 – Liu Jun correspondant  
de Guangming Daily, Genève, 2006 – François Junod 
automatier-sculpteur, Sainte-Croix, 2007 – Viviane Jutheau 
de Witt présidente de la Foire de Genève, 2008.

K Christine Kaddous professeur de droit à l’Université  
de Genève, 2008 – Michael Kamm directeur et 

propriétaire de l’agence de publicité Trio, Lausanne, 2007 –  
Louise Kasser député Verte à la Constituante genevoise, 
Genève, 2009 – Gabrielle Kaufmann-Kohler avocate 
associée et professeur de droit à l’Université de Genève, 2006 
– Christophe Keckeis chef de l’Armée suisse, Berne, 2005 – 
Jakob Kellenberger président du CICR, Genève, 2006 – 
Laurent Keller directeur du Département de l’écologie  
et de l’évolution à l’Université de Lausanne, 2005 –  
Babette Keller fondatrice et directrice de Keller Tradin, 
Bienne, 2008 – Pierre Keller directeur de l’Ecal, Lausanne, 
2005 – Pascal Kiener président de la direction générale  
de la Banque cantonale vaudoise, Lausanne, 2009 –  
Jérémie Kisling musicien, Lausanne, 2006 – Charles 
Kleiber secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche, 
Berne, 2005 – Pierre Kohler conseiller national, jurassien 
(PS), Delémont, 2006 – Vincent Kohler humoriste  
à La soupe, Lausanne, 2008 – Andreas Koopmann  
président du directoire de Bobst Group, Prilly, 2006 –  
Natacha Koutchoumov comédienne, Genève, 2007 – 
Francis Krähenbühl directeur général de Nexans Suisse, 
Cortaillod, 2007 – Caroline Krug directrice de Louis Vuitton 
Suisse, Genève, 2009 – André Kudelski président et 

de Locarno, Neuchâtel, 2007 – Esther Mamarbachi 
présentatrice du 19:30 à la TSR, Genève, 2007 –  
Olivier Maradan secrétaire général adjoint CDIP, Berne, 2006 
– Gilles Marchand directeur de la Télévision suisse romande, 
Genève, 2005 – Victoria Marchand rédactrice en chef de 
com.In, Genève, 2005 – Sergio Marchionne patron du 
groupe Fiat, président SGS et administrateur d’UBS, Turin, 
2007 – Claude-Alain Margelisch vice-président du comité 
exécutif de l’Association suisse des banquiers, Bâle, 2007 – 
Henry Markram professeur à l’EPFL et directeur du projet 
Blue Brain, Lausanne, 2007 – Sarah Marquis aventurière, 
2009 – Ada Marra conseillère nationale (PS), Lausanne, 2009 
– Denis Martin Chef au restaurant Le Château, Vevey, 2007 – 
Jesús Martin-Garcia directeur d’Eclosion, Sciences de la vie, 
Genève, 2009 – Julia Marton-Lefèvre directrice générale  
de l’Union internationale pour la conservation de la nature, 
Gland, 2009 – Blaise Matthey directeur général adjoint  
de la Fédération des entreprises romandes, Genève, 2005 – 
Frédéric Mauch cofondateur de BioApply, Genève, 2007 – 
Olivia Mauch associée de BioApply, Genève, 2007 –  
Pierre Maudet conseiller municipal de la Ville de Genève 
(PRD), 2005 – Marcel Maurer président de la ville de Sion 
(PLR), Sion, 2009 – Rolland-Yves Mauvernay président du 
Groupe Debiopharm, Lausanne, 2006 – Thierry Mauvernay 
vice-président exécutif de Debiopharm Group, Lausanne, 
2009 – Pascal Mayer directeur de chœurs, Grolley, 2008 – 
Michel Mayor directeur de l’Observatoire de Genève, 2005 – 
Bruno Meier président de la direction de Rolex, Genève,  
2009 – Ursula Meier cinéaste, Genève, 2009 –  
Guy Meldem créateur Körner Union, Lausanne, 2006 – 
Fernand Melgar cinéaste, Lausanne, 2006 –  
Jean-Claude Mermoud conseiller d’Etat vaudois (UDC), 
Lausanne, 2009 – Joël Mesot directeur de l’Institut Paul 
Scherrer, Villigen, 2009 – Mehdi Messadi éducateur de rue, 
Yverdon, 2005 – Thierry Meury humoriste à La Soupe, 
Lausanne, 2008 – Georges-Henri Meylan administrateur 
délégué d’Audemars Piguet, Le Brassus, 2007 –  
Marie-Hélène Miauton chef d’entreprise et fondatrice  
de M.I.S Trend, Lausanne, 2005 – Vera Michalski PDG  
du groupe Libella et directrice des Editions Noir sur Blanc, 
Montricher, 2008 – Albert Michel président de la direction 
générale de la Banque cantonale de Fribourg, 2009 –  
Claudio Micheloni sénateur italien, Cortaillod, 2007 –  
Pierre Mirabaud président de Swiss Banking, Genève, 2005 
– Elmar Mock fondateur de Créaholic, Bienne, 2007 –  
Jean-Luc Moner-Banet directeur général de la Loterie 
romande, Lausanne, 2009 – Stéphane Montangero  
député au Grand Conseil vaudois (PS), Lausanne, 2007 –  
Christian Monteil président du Conseil général de la Haute-
Savoie, Seyssel, 2009 – Monica Montesinos (Water Lilly) 
musicienne, Genève, 2006 – Geneviève Morand directrice 
de Rezonance, Lausanne, 2005 – Jean-Pierre Morand  
avocat et président du Conseil d’administration  
de Téléverbier, Martigny, 2006 – Isabelle Moret conseillère 
nationale vaudoise (PRD) et vice-présidente du Parti radical 
suisse, Lausanne, 2008 – Michael Morrissey gérant  
de Celgene International, Boudry, 2006 – Manuel Moser 
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administrateur-délégué de Kudelski SA, Cheseaux, 2005 – 
Anne Küng Gugler cheffe suppléante au Secrétariat à 
l’économie, Berne, 2007.

L Yves Lador consultant, Genève, 2007 –  
Jérôme Lambert directeur général de Jaeger-LeCoultre, 

Le Sentier, 2006 – Stéphane Lambiel champion du monde 
de patinage artistique, Saxon, 2005 – Yann Lambiel 
imitateur et animateur à La soupe, Lausanne, 2008 –  
Carlo Lamprecht conseiller d’Etat genevois (PDC), Genève, 
2005 – Inès Lamunière architecte et professeur à l’EPFL, 
Lausanne, 2005|Pierre Lamunière président du groupe 
Edipresse, Lausanne, 2005 – Pierre Landolt administrateur 
de Novartis et de Syngenta, associé de la Banque Landolt  
& Cie, Lausanne, 2009 – Thierry Lang pianiste, Ollon, 2005 – 
André Langaney généticien, anthropologue et professeur 
honoraire à l’Université de Genève, 2009 – Hilal Lashuel 
professeur assistant du Laboratoire de neurologie moléculaire  
et de neuroprotéomique de l’EPFL, Lausanne, 2009 –  
Dominique Lauener patron de Lauener & Cie SA, Boudry, 
2006 – Claude Lebet luthier, Rome, 2008 –  
Arjen Lenstra professeur de cryptologie et directeur du 
Centre de sécurité de l’information à l’ EPFL, Lausanne, 2006 – 
Ueli Leuenberger conseiller national genevois et président 
des Verts suisses, Genève, 2009 – Christian Levrat président 
du Syndicat de la communication et conseiller national 
fribourgeois (PS), Fribourg, 2006 – Pierre-François Leyvraz 
futur directeur général du CHUV, Lausanne, 2008 –  
Serge Leyvraz médecin-chef du service clinique d’oncologie 
du CHUV, Lausanne, 2006 – Jean Liermier directeur  
du Théâtre de Carouge, 2009 – Eric Linder (Polar) musicien, 
Genève, 2009 – Sven Lingjaerde fondateur  
du European Tech Tour Genève, 2007 – Natacha Litzistorf 
directrice d’Equiterre et conseillère communale lausannoise 
(Les Verts), Lausanne, 2009 – Armand Lombard 
cofondateur et président de Genilem-Bisange, coprésident 
du Conseil de Suisse occidentale, Genève, 2005 –  
Thierry Lombard associé senior de Lombard Odier Darier 
Hentsch, Genève, 2005 – François Longchamp candidat 
radical au Conseil d’Etat genevois (PRD), Genève, 2005 –  
René Longet conseiller administratif d’Onex, 2007 –  
Pierre Lorange président de l’IMD, Lausanne, 2007 – 
Raymond Loretan consultant FBL et président d’AGEN,  
Pully, 2008 – Christelle Luisier secrétaire générale  
du Département vaudois des finances, Lausanne, 2007 – 
Ricardo Lumengo conseiller national bernois (PS), Bienne, 
2009 – Fabienne Lupo directrice de la Fondation de la haute 
horlogerie, Genève, 2009 – Anne-Catherine Lyon conseillère 
d’Etat vaudoise (PS), Lausanne, 2005.

M Pierre Magistretti professeur de neurosciences  
à l’EPFL et à l’Unil, Lausanne, 2005 – Nadia 

Magnenat-Thalmann directrice MiraLab de l’Université  
de Genève, 2007 – Philippe Maillard directeur de la Loterie 
romande, Lausanne, 2005 – Pierre-Yves Maillard conseiller 
d’Etat vaudois (PS), Lausanne, 2005 – Frédéric Maire 
directeur artistique du Festival international du film  

au restaurant Le Rosalp, Verbier, 2005 – Marlyse Pietri 
fondatrice et directrice Editions Zoé, Carouge, 2006 –  
Jacques Pilet éditorialiste et membre de la direction du 
Groupe Ringier, Lausanne, 2005 – Françoise Piron directrice 
de Pacte, Lausanne, 2009 – Mauro Poggia avocat et 
fondateur de l’Association pour la défense des patients, 
Genève, 2006 – Charles Poncet avocat et polémiste,  
Genève, 2005 – Aimé Pouly boulanger, Genève, 2008 –  
Bernard Poupon PDG de Reitzel, Aigle, 2006 –  
Jean-Marc Probst président de Probst Group Holding,  
Crissier, 2009 – Michel Probst ministre jurassien et chef  
du Département de l’économie, de la coopération et des 
communes, Delémont, 2009 – Chantal Prod’Hom directrice 
du Mudac, Lausanne, 2007 – Claude-Daniel Proellochs CEO 
de Vacheron Constantin, Genève, 2005 – Philippe Progin 
directeur Progin SA, Bulle, 2007 – André Pugin directeur 
général de APCO Technologies, Vevey, 2008 –  
James Pulcrano directeur exécutif de l’IMD, Lausanne, 2009 
– Théodora Quiriconi responsable création chez Dupont 
Design, Genève, 2009.

r Gérard Rabaey chef au restaurant Le Pont de Brent, 
2005 – Denis Rabaglia cinéaste, 2009 –  

Martine Rahier professeur d’écologie et d’entomologie  
à l’Université de Neuchâtel, 2006 – Jean-Marc Rapp recteur 
de l’Université de Lausanne et président de la Conférence  
des recteurs des universités suisses, Lausanne, 2005 – Bernard 
Rappaz rédacteur en chef TSR multimédia, Genève, 2006 – 
Bernard Ravet chef au restaurant L’Ermitage, Vufflens-le-
Château, 2005 – Olivier Ray président  
de l’Association romande des familles d’enfants atteints  
de cancer, Lausanne, 2008 – Philine Read présidente  
et cofondatrice du Club de femmes entrepreneurs, Thônex, 
2009 – Martine Rebetez climatologue et professeur  
à l’Université de Neuchâtel, 2008 – Luc Recordon avocat, 
conseiller national vaudois (Les Verts), Lausanne, 2007 – 
Frédéric Recrosio humoriste, 2007 – Anne Reiser avocate 
et spécialiste du droit de la famille, Genève, 2009 –  
Stefan Renninger cofondateur Virtual Network, Nyon, 2006 
– Ruud Reuland directeur de l’Ecole hôtelière de Lausanne, 
2006 – Elisabeth Reusse-Decrey fondatrice et présidente 
de l’Appel de Genève, 2007 – Pierre-Marcel Revaz président 
et directeur du Groupe Mutuel, Martigny, 2005 –  
Antoine Reymond président de la Conférence des Eglises 
protestantes de Suisse romande, Lausanne, 2007 –  
Grégoire Ribordy directeur ID-quantique, Genève, 2005 – 
Jacques Richter architecte, Lausanne, 2006 –  
Marc Ridet directeur de la FCMA et de Swiss Music Export, 
Nyon, 2007 – Carl-Alex Ridoré avocat et président  
de la Maison fribourgeoise de médiation, Villars- 
sur-Glâne, 2007 – Alain Riedo Numéro 2 de Maxwell 
Technologies, Rossens, 2006 – Nicolas Righetti 
photographe, Lausanne, 2008 – David Rimer associé d’Index 
Ventures, Genève, 2006 – Neil Rimer associé d’Index 
Ventures, Genève, 2006 – Steven Ritchey cofondateur  
de Lift, Genève, 2006 – Antoine Robert-Grandpierre 
architecte, Lausanne, 2008 – Jean-Philippe Rochat avocat, 
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Lausanne, 2008 – Nathanaël Rochat humoriste à La soupe, 
Lausanne, 2008 – Philippe Rochat chef au restaurant  
de l’Hôtel de Ville, Crissier, 2005 – Darius Rochebin 
présentateur du 19:30 à la TSR, Genève, 2007 –  
Joseph Roduit abbé de Saint-Maurice, 2009 –  
Jacques Rogge président du Comité olympique international, 
Lausanne, 2005 – Jacques Rognon directeur du Centre 
national de recherche en géothermie, Neuchâtel, 2008 – 
Thomas Römer professeur de théologie à l’Unil, Lausanne, 
2008 – Sanja Ronga présidente Business & Professional 
Women Suisse, Genève, 2006 – Daniel Rossellat patron  
de Paléo, Nyon, 2005 – Yves Rossier directeur de l’Office  
des assurances sociales, Berne, 2008 – Yves Rossy homme 
volant, Crans-près-Céligny, 2009 – Jean-François Roth 
président de Suisse Tourisme et du Conseil régional de la 
RTSR, Courtételle, 2008 – Jean-Jacques Roth directeur  
et rédacteur en chef du Temps, Genève, 2008 –  
Jean-Pierre Roth président de la Banque nationale suisse, 
Berne 2009 – Peter Rothenbühler rédacteur en chef  
du Matin, Lausanne, 2005 – Nicolas Rouge directeur  
général d’Henniez, 2005 – Pascal Rubin directeur général 
adjoint des Hospices cantonaux, CHUV, Lausanne, 2005 –  
Bernard Rüeger directeur général de Rüeger SA,  
Crissier, 2008 – Claude Ruey conseiller national  
vaudois (lib.), Nyon, 2009 – Ariel Ruiz i Altaba professeur  
à la Falcuté de médecine de l’Université  
de Genève, 2008.

S Claude-Michel Salamin cofondateur et directeur du 
groupe TI Informatique, Sierre, 2007 – Katharina Sand 

propriétaire des boutiques Septième Etage et Au-delà  
du Septième Etage, Genève, 2009 – Martial Saugy directeur 
du Laboratoire suisse d’analyse du dopage, Epalinges, 2009 – 
Laurent Saurer architecte, Lausanne, 2008 –  
Géraldine Savary conseillère aux Etats vaudoise (PS), 
Lausanne, 2008 – Camille Scherrer designer à l’EPFL  
et à l’Ecal Lab, Renens, 2009 – André Schneider directeur 
opérationnel du World Economic Forum, Davos, 2009 –  
Guy Schrenzel animateur à La soupe, Lausanne, 2008 – 
Caroline Schum responsable romande de NEST, Genève, 
2009 – Klaus Schwab fondateur et président du World 
Economic Forum, Davos, 2005 – Nicole Schwab directrice  
au World Economic Forum, Davos, 2006 – Urs Schwaller 
conseiller aux Etats fribourgeois (PDC) et chef du groupe PDC 
aux Chambres, Fribourg, 2008 – Augustin Scott de 
Martinville designer, Lausanne, 2009 – Thabo Sefolosha 
basketteur à l’Oklahoma City Thunder, Vevey, 2009 –  
Philippe Senderos footballeur, Genève, 2006 –  
Francis Sermet directeur du Development Economic Western 
Switzerland (DEWS) pour VD, VS, NE, JU, Neuchâtel, 2005 – 
Anne Seydoux-Christe conseillère aux Etats jurasienne 
(PDC), Delémont, 2008 – Gabriel Sigrist cofondateur  
et copropriétaire de Largeur.com, Genève, 2007 – Pedro 

Simko publicitaire, Genève, 2008 – André Simonazzi  
vice-chancelier de la Confédération, Berne, 2009 –  
Claude Smadja fondateur de Smadja & Associates, Nyon, 
2007 – Bernard Soguel conseiller d’Etat neuchâtelois (PS), 
Neuchâtel, 2005 – Elizabeth Sombart pianiste, Morges, 
2009 – Philippe Sordet chef de service du Département  
de l’économie, du tourisme et du logement de l’Etat de Vaud, 
Lausanne, 2005 – Anne Southam cofondatrice du club 
d’investisseurs Hôtels et Patrimoine, Vésenaz, 2006 –  
Nicola Spafford Furey directrice de la Fondation Earth Focus, 
Genève, 2009 – François Spertini médecin chef du Service 
l’immunologie et d’allergie du CHUV, Lausanne, 2009 –  
Anne-Sylvie Sprenger écrivaine, Lausanne, 2008 –  
Julien Sprunger joueur du HC Fribourg-Gottéron, Fribourg, 
2009 – John Staehli organisateur de Lift, Genève, 2006 – 
Raymond Stauffer directeur général de Tornos, Moutier, 
2007 – Jean-François Steiert délégué aux Affaires 
intercantonales du Département de la formation et  
de la jeunesse du canton de Vaud, Lausanne, 2005 –  
Olivier Steimer président du conseil d’administration  
de la Banque cantonale vaudoise, Lausanne, 2005 –  
Barbara Steudler codirectrice de NiceFuture, Lausanne, 
2007 – Hans Stöckli maire de Bienne, 2007 –  
Enzo Stretti fondateur d’Enzolocation, Lausanne, 2007 – 
Alfred Strohmeier recteur de l’Université de Neuchâtel, 
2005 – Astrid Stuckelberger présidente du comité 
«vieillissement» de l’ONU, Genève, 2009 –  
Jean Studer conseiller d’Etat neuchâtelois (PS),  
Neuchâtel, 2005 – Nicole Surchat Vial cheffe  
du projet franco-valdo-genevois, Genève, 2009 –  
Eric Syz cofondateur et actionnaire majoritaire de la banque 
Syz, Genève, 2006.

t Marie-Claire Tabin présidente du Syndicat  
des enseignants romands, Martigny, 2006 –  

Mehdi Tafti directeur du laboratoire de photovoltaïque  
de l’Institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel, 
2007 – Enza Testa Haegi fondatrice et présidente  
du Cercle des dirigeants d’entreprises, Genève, 2009 – 
Christine Théodoloz-Walker directrice générale d’IPT, 
Lausanne, 2008 – Nicola Thibaudeau directrice de MPS, 
Bienne, 2006 – François Thiébaud patron de Tissot,  
Le Locle, 2006 – Gérard Tschopp directeur de la Radio suisse 
romande, Lausanne, 2007 – Jürg Tschopp codirecteur  
du département de biochimie, à l’Unil, Lausanne, 2006 – 
Bernard Tschumi architecte, Paris, 2007 – Laurent 
Turnheer fondateur et capitaine de Summit Foundation, 
Lausanne, 2008.

u Pierre-François unger conseiller d’Etat (PDC),  
chef du Département de l’économie et de la santé, 

Genève, 2009 – Stephen urquhart directeur général 
d’Omega, Bienne, 2008.
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v Bertrand Valley directeur général de la Banque 
cantonal du Jura, Delémont, 2009 –  

Jean-Marc Vallotton architecte et urbaniste, Lausanne, 
2008 – Pascal Vandenberghe directeur de Payot Libraire, 
Lausanne, 2009 – Bojana Vasiljevic Menoud directrice 
générale de l’aménagement du territoire genevois, Genève, 
2009 – Bruno Vayssière professeur, urbaniste, architecte, 
penseur et directeur de la Fondation Braillard, Genève, 2008 – 
Guy Vibourel directeur de la Migros de Genève, 2007 – 
Sandrine Viglino artiste à La soupe, Lausanne, 2008 – 
Tejinder Virdee physicien au CERN, Genève, 2007 –  
Philippe Virdis directeur général du Groupe E, Fribourg,  
2008 – Alan Voegeli fondateur et directeur de l’Ecole de 
multimédia et d’art de Fribourg, 2006 – Walter von Känel 
directeur général de la compagnie des montres Longines, 
Bienne, 2007 – Andreas von Planta avocat d’affaires, Bâle, 
2008 – Eric Voruz conseiller national vaudois (PS),  
Morges, 2008.

W Marc-Olivier Wahler directeur du Palais  
de Tokyo, Paris, 2008 – Christian Wanner directeur 

de LeShop.ch, Ecublens – Kate Wax musicienne, Genève, 
2005 – Yves Weinand professeur à l’EPFL en charge  
du Laboratoire de construction en bois, Ecublens, 2009 – 
Pierre Weiss responsable de l’Union libérale-radicale  
et chef du groupe libéral au Grand Conseil genevois,  
Genève, 2006 – Nelly Wenger directrice générale  
de Nestlé Suisse, Vevey, 2005 – Ariane Widmer cheffe  
de projet pour le schéma directeur de l’Ouest lausannois, 
Lausanne, 2009 – Denis Woeffray architecte, Monthey, 
2007 – Mark Wüst associé de MW-Line, Yvonand –  
Charles Wyplosz professeur d’économie à l’Institut  
des hautes études internationales et du développement, 
Genève, 2008.

Z Beat Zaugg Patron de Scott International, Givisiez, 
2006 – Alexandre Zeller président direction générale 

de la Banque cantonale vaudoise, Lausanne, 2005 –  
Jean Zermatten vice-président du Comité des droits  
de l’enfant de l’ONU, Genève, 2008 – Jean Ziegler  
rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit  
à l’alimentation, Genève, 2006 – Josef Zisyadis conseiller 
national vaudois (POP) et instigateur de La semaine  
du goût, Lausanne, 2009 – Giuseppe Zocco associé  
d’Index Ventures, Genève, 2006 – Pascal Zuberbühler 
gardien en second de l’équipe nationale de football, 2008 – 
François Zwahlen directeur du Centre d’hydrogéologie  
de Neuchâtel, 2007.
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