JEUDI 24 MAI 2018 AMPHIMAX,
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

FORUM
DES 1OO

Le Forum des 100 réunit les personnalités qui font la Suisse romande pour débattre des grandes questions
d’avenir. Cette 14e édition portera sur la nouvelle mobilité avec la participation d’orateurs de qualité
pour une conférence et un lunch réseautage désormais incontournables.
PROGRAMME 9 h 00 à 13 h 30

Grande vitesse, avion, Hyperloop : quelles
infrastructures pour une Suisse prospère ?
André Schneider, directeur général @Genève Aéroport
Siegfried Gerlach, CEO @Siemens Schweiz AG
Lorenzo Stoll, directeur général Suisse romande
@Swiss International Air Lines

Le meilleur des mondes
Patrick Chappatte, dessinateur de presse

La parole aux disrupteurs
- Où va Uber ?
Alexandre Droulers, General Manager, New Mobility
Projects @Uber
- Voitures, bus, trains, avions : tous autonomes ?
Raphael Gindrat, CEO @BestMile
- Augmented reality for more security
Vitaly Ponomarev, CEO & fondateur @WayRay

L’économie romande à l’heure de la transition
énergétique
Jean-Pascal Baechler, économiste, auteur du rapport
PIB romand @BCV

Doris Leuthard, conseillère fédérale, ministre
de l’Environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication

Voulons-nous vraiment plus de mobilité ? Avancées
technologiques et nouveaux comportements
Vincent Kaufmann, directeur du LASUR @EPFL
Nuria Gorrite, conseillère d’Etat

Mobilité 4.0 : redistribution des cartes et nouvelles
opportunités
- Le virage des compagnies d’assurance
Philippe Hebeisen, CEO, directeur général
@Vaudoise Assurances
- Villes intelligentes : les solutions innovantes
se multiplient, de Séoul à Pully
Raphaël Rollier, Digital Impact Advisor @Swisscom

Mobilité 2038 : Comment transporter 10 milliards
d’humains ?
Virginie Raisson-Victor, présidente & cofondatrice
@Lépac

Compétitivité, optimisation des infrastructures et des
coûts, confort des clients, les CFF à l’ère numérique
Philippe Gauderon, membre de la direction générale
et responsable de la division Infrastructure @CFF SA

Partenaires principaux

Automobile : l’avenir est-il autonome… et électrique ?
Ponz Pandikuthira, vice-président, Product planning
@Nissan Europe

Partenaire média

SolarStratos, un avion solaire dans la stratosphère
Raphaël Domjan, président, initiateur et pilote
de SolarStratos @SolarXplorers SA

Dès 13 h 30
LUNCH, NETWORKING, EXPOSITIONS
Prix
CHF 450.–* Standard
CHF 350.–* Abonnés Le Temps
* Prix comprenant : les sessions, les pauses café,
le lunch de réseautage et l’accès aux expositions.
TVA incluse.

Programme détaillé et inscription
www.forumdes100.ch

Partenaire stratégique

Organisateur

