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BIENVENUE
Le Forum des 100 réunit chaque année plus de 800 personnalités de tous horizons : faiseurs d’opinion et leaders économiques,
politiques, scientifiques et culturels.
« Réinventer la mobilité » est la thématique de cette 14e édition.
Bouchons sur les autoroutes, engorgement des villes, transports
publics surchargés… Notre prospérité et notre qualité de vie sont
en jeu. De plus, l’arrivée de nouveaux acteurs comme Uber, Tesla
et les compagnies low cost incite à repenser les transports et
l’aménagement des villes.
Comment la digitalisation peut-elle apporter une meilleure
gestion du trafic ? Voiture, vélo, chemin de fer… Comment combiner les différents modes de déplacement ? Dans quelles
infrastructures faut-il investir en priorité ? Quand les « smart
cities » deviendront-elles une réalité ? Autant de questions débattues avec la participation d’orateurs de haute qualité.
Cet événement, organisé par Le Temps, est rendu possible
grâce au soutien de notre partenaire stratégique, les CFF, et de
nos partenaires principaux : BCV, Clinique de La Source, Genève
Aéroport, Honda, Loterie Romande, M.I.S Trend, Swiss International Air Lines, Tissot, Unil, Vaudoise Assurances.
Nous vous souhaitons une passionnante édition du Forum des 100.
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PROGRAMME
24 MAI 2018

9h - 11h

Virginie Raisson-Victor : Mobilité 2038 : comment transporter
10 milliards d’humains
La parole aux disrupteurs
Alexandre Droulers : Où va Uber ?
Raphael Gindrat : Voitures, bus, trains, avions : tous autonomes ?
Vitaly Ponomarev : Augmented reality for more security
Allons-nous vraiment vers plus de mobilité ?
Avancées technologiques et nouveaux comportements
Vincent Kaufmann
Nuria Gorrite
Léonore Porchet
Philippe Gauderon : Destination : mobilité du futur. Nous façonnons le voyage de demain.
Table ronde : Grande vitesse, avion, Hyperloop :
quelles infrastructures pour une Suisse prospère ?
Siegfried Gerlach, André Schneider, Lorenzo Stoll
Marc Aymon : Intermède musical

11h - 11h45

Pause-café

11h45 - 14h

Jean-Pascal Baechler : L’économie romande à l’heure
de la transition énergétique
Ponz Pandikuthira : Automobile : l’avenir est-il autonome…
et électrique ?
Mobilité 4.0 : redistribution des cartes et nouvelles opportunités
Philippe Hebeisen : Le virage des compagnies d’assurance
Raphaël Rollier : Villes intelligentes : les solutions innovantes se
multiplient, de Séoul à Pully
Patrick Chappatte : La mobilité vue par Chappatte
Raphaël Domjan : SolarStratos, un avion solaire dans la stratosphère
Intervention de Doris Leuthard, conseillère fédérale, ministre de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication
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100 PERSONNALITÉS QUI FONT
LA SUISSE ROMANDE 2018

Aurel Aebi
Yosef Akhtman
Philippe Amon
Laura Andres
Thomas Archer Bata
Marc Aymon
Laure Barras
Raphaël Berger
Alenka Bonnard
Jean-Michel Bonvin
Peter Brey
Manfred Bühler
Marie-Laure Burgener
Amanda Byrde
Valérie Calvayrac
Marco Castroni
Pierre Chappaz
Fanny Chollet
Alexandre Closset
Joëlle Comé
Pierre Corajoud
Danitsa
Phanee de Pool
Alisée de Tonnac
Maddalena Di Meo
Jacques Dubochet
Roxane Faraut Linares
Nathalie Fleury
Benoît Frund
Maryse Fuhrmann
Philippe Gauderon
Gilbert Ghostine
Raphael Gindrat
Franck Giovannini
Georges Godel
Philip Grant
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Christophe Guberan
Bernard Guillelmon
Jacques Gygax
Claude Haegi
Mohamed Hamdaoui
Frédéric Hemmeler
Sarah Höfflin
Sandra Jean
Emilie Joly
Marcel Jufer
Séverine Juillet
Vincent Kaufmann
Sébastien Kulling
Jérémie Lagarrigue
Barbara Lax
Catherine Leuba
Didier Leuba
Bertrand Levrat
Ian Logan
Armand Louis
Soufian Mahlouly
Daniel Mange
Yann Marguet
Lucia Mazzolai
Anne Mellano
Julie Monney
Michael Monney
Louise Morand
Cédric Moret
Mauro Moruzzi
Rodolphe Nieth
Nathalie Nieto
Nicholas Niggli
Chabi Nouri
Geneviève Pasquier
Géraldine Pflieger

Léonore Porchet
François Randin
Valentin Reymond
Patrick Reymond
Germinal Roaux
Floriane Robert
Michel Rochat
Niels Rodin
Bruno Rohner
Nicolas Rossier
Julia Santiago Cuellar
Andreas Schollin-Borg
Bertrand Schrago
Laurent Sciboz
Marianne Sébastien
Marco Simeoni
Thierry Stern
Adeline Sterne
Sophie Swaton
Martin T:son Engström
Laura Tocmacov
Julien Tornare
Olivier Tschopp
Céline Vara
Pascale Vonmont
François Vuille
Jean-François Wahlen
Sandy Wetzel
Joël Winteregg
Yvelyne Wood
Marie-Noëlle Zen-Ruffinen
Valentin Zuber
Yves Zumwald

ORATEURS

Marc Aymon
Jean-Pascal Baechler
Patrick Chappatte
Raphaël Domjan
Alexandre Droulers
Philippe Gauderon
Siegfried Gerlach
Raphael Gindrat
Nuria Gorrite
Philippe Hebeisen
Vincent Kaufmann
Doris Leuthard
Vitaly Ponomarev
Léonore Porchet
Ponz Pandikuthira
Virginie Raisson-Victor
Raphaël Rollier
André Schneider
Lorenzo Stoll
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ORATEURS

Marc Aymon

Jean-Pascal Baechler

Né en 1982 à Sion, en Suisse, Marc Aymon est un
chanteur passionné de rencontres, de voyages
et d’art. Il est l’auteur de quatre disques : L’astronaute, Un amandier en hiver, Marc Aymon, enregistré à Nashville après une traversée des EtatsUnis seul avec sa guitare, et D’une seule bouche.
Il a donné de nombreux concerts et participé à
plusieurs festivals prestigieux, dont le Paléo Festival de Nyon en 2006 et 2013.

Jean-Pascal Baechler est conseiller économique
et éditorial à la BCV depuis 2010. Il est responsable de l’Observatoire BCV de l’économie
vaudoise, dont la mission est de contribuer à la
connaissance du tissu économique cantonal.

Son nouveau projet, Ô bel été ! Chansons éternelles, est un livre-CD et carnet de chant illustré par Cosey où quatorze chansons du
patrimoine suisse d’avant 1930 sont arrangées
et enregistrées de manière moderne. Entouré
par des musiciens folk européens, des cuivres,
des chœurs et des instruments typiques, Marc
Aymon a réalisé cet album ambitieux en grande
partie dans un hôtel alpin à 1650 mètres d’altitude. Ce projet met en lumière des trésors du
patrimoine suisse et encourage le public à redécouvrir le plaisir de chanter ensemble et à renouer
avec ses racines. Une tournée de concerts a lieu
en Suisse, en Afrique, en Amérique du Sud, au
Pérou, en République dominicaine et en Irlande.
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Jean-Pascal Baechler coordonne le rapport annuel sur le PIB romand en partenariat avec les
autres banques cantonales romandes et le Forum
des 100.

ORATEURS

Patrick Chappatte

Raphaël Domjan

Dessinateur de presse pour le quotidien Le Temps
depuis sa création en 1998, Chappatte œuvre aussi pour l’édition du dimanche de la NZZ et pour
le New York Times. Il a reçu deux fois, en 2011 et
2015, le Prix Thomas Nast remis par l’Overseas
Press Club of America à New York.

Né le 19 janvier 1972 à Neuchâtel, Raphaël Domjan
est, depuis son enfance, passionné d’aventure et
d’exploration. Aujourd’hui, c’est un éco-explorateur
et conférencier qui s’engage, au travers de sa fondation SolarPlanet, pour la promotion de l’énergie
solaire et de l’efficacité énergétique en Suisse et
dans le monde.

Dès 1995, il a également développé le reportage
en bande dessinée dans la presse, sur le web, sous
forme d’animation et en albums. Le projet le plus
récent, un voyage dans les couloirs de la mort
américains avec la journaliste Anne-Frédérique
Widmann, est paru dans L’Hebdo en octobre 2016.
En collaboration avec les Affaires étrangères
suisses, Patrick Chappatte mène des projets intitulés « Plumes croisées », destinés à faire travailler
ensemble des dessinateurs de camps rivaux dans
des pays en conflit: Serbie, Côte d’Ivoire, Liban,
Kenya, etc. Il a aussi cocréé avec Jean Plantu la
fondation suisse Cartooning for Peace, dont le
président d’honneur est Kofi Annan. En collaboration avec la ville de Genève, la fondation
décerne tous les deux ans un Prix international du
dessin de presse. Après avoir vécu à New York et à
Los Angeles, Patrick Chappatte travaille et réside
actuellement à Genève avec sa famille.

Auteur du premier tour du monde à l’énergie solaire à bord du catamaran PlanetSolar entre 2010
et 2012, Raphaël Domjan mène aujourd’hui un
nouveau projet nommé « SolarStratos Mission : to
the Edge of Space ». Aux commandes d’un avion
solaire et électrique, il ambitionne d’atteindre la
stratosphère et de démontrer ainsi le formidable
potentiel des énergies renouvelables.
En parallèle, Raphaël Domjan est actif également
dans différents projets humanitaires. Il veut favoriser l’utilisation des énergies douces dans les
pays en voie de développement et leur permettre
ainsi d’acquérir une indépendance énergétique
tout en développant de nouvelles technologies.
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ORATEURS

Alexandre Droulers

Philippe Gauderon

Passionné par les nouvelles technologies et
la simplicité qu’elles apportent au quotidien,
Alexandre Droulers rejoint, en 2013, Uber, startup qui comptait alors quelque 150 employés.

Depuis 2009, Philippe Gauderon est responsable
de la division Infrastructure ainsi que membre de
la direction du groupe des CFF SA. La division
Infrastructure garantit l’exploitation optimale du
trafic voyageurs et marchandises grâce à une
gestion professionnelle des sillons, à la conduite
efficace de l’exploitation, à l’entretien et à l’exploitation de l’infrastructure et des installations ferroviaires fixes ainsi qu’au développement du réseau
électrique et ferroviaire. Il est membre du conseil
d’administration de la LITRA et que délégué de
la direction des CFF auprès des pouvoirs publics
pour le projet RER Genève et CEVA.

Pendant deux ans, il accompagne les lancements
de l’entreprise californienne dans plusieurs pays
à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Ce faisant, il développe une fascination pour la
manière dont les usages de mobilité évoluent,
que ce soit à Lyon, à Dubaï ou à Lisbonne. Rentré
en France en 2015, Alexandre Droulers s’occupe
aujourd’hui des projets de nouvelle mobilité pour
Uber en Europe de l’Ouest.

De 1999 à 2008, il a occupé différents postes de
direction chez CFF Voyageurs. Il est entré aux
CFF en 1996 en qualité de directeur de l’ancien
1er arrondissement des CFF à Lausanne. Philippe
Gauderon a suivi des études de droit à l’Université
de Fribourg, où il a obtenu un brevet d’avocat en
1983. De 1983 à 1985, il a exercé le métier d’avocat à Fribourg. De 1985 à 1995, il a occupé diverses
fonctions dirigeantes au sein de l’Office fédéral des
transports (OFT), dont il a été le vice-directeur de
1990 à 1995. Philippe Gauderon a travaillé durant
huit ans en tant que peer-coach de l’European
Leadership Network. Il est colonel EMG retraité.
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ORATEURS

Siegfried Gerlach

Raphael Gindrat

Avant de rejoindre Siemens, Siegfried Gerlach
a étudié les mathématiques à l’Université de
Tübingen et à l’Université d’Etat de l’Oregon où il
a obtenu un Master of Science.

Diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, Raphael Gindrat est le CEO et cofondateur de BestMile. Durant ses études, il a
notamment assuré la présidence de l’Association générale des étudiants de l’EPFL durant
deux mandats.

En 1998, Siegfried Gerlach a rejoint la société
régionale Siemens Suisse en tant que responsable du département développement. Il a ensuite
dirigé la division mobilité pour devenir directeur
Transaction Mass Transit à Erlangen jusqu’en
2005. Finalement, il obtient le poste de COO de
la société régionale avant d’être nommé en 2008
directeur général et délégué du conseil d’administration.

Raphael a été impliqué dans les premières expérimentations de véhicules autonomes dès 2012
au moment où l’EPFL a fait l’acquisition d’un
premier prototype. BestMile a été créé en 2014
afin de fournir aux entreprises de transport une
plateforme logicielle leur permettant de gérer et
d’exploiter des services de transport intégrant
des véhicules autonomes. Cette technologie
a été testée avec succès en 2015 lors du projet
européen CityMobil2 inauguré par François Hollande et Simonetta Sommaruga. BestMile compte
aujourd’hui 45 employés entre Lausanne et
San Francisco ainsi que de nombreux clients en
Suisse, en Europe et aux USA.
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ORATEURS

Nuria Gorrite

Philippe Hebeisen

Depuis 2012, année de son élection au Conseil
d’Etat vaudois, Nuria Gorrite dirige le Département des infrastructures et des ressources
humaines. En 2017, la conseillère d’Etat est élue
présidente du gouvernement cantonal.

Philippe Hebeisen est titulaire d’une licence en
droit à l’Université de Lausanne. En 1983, il occupe le poste de secrétaire de l’Office suisse d’expansion commerciale, à Zurich. En 1986, il rejoint
la Genevoise Assurances où il exerce la fonction
de secrétaire général, avant de se voir confier,
en 1992, la responsabilité du département Clientèle privée en qualité de membre du comité de
direction. En 1999, il rejoint la direction du
groupe Vaudoise Assurances où il reçoit la
mission de créer le département Entreprises.
En 2004, il devient directeur du département
Marketing & Réseaux.

Entre 1992 et 1996, Nuria Gorrite étudie les
lettres à l’Université de Lausanne. Originaire de
La Chaux-de-Fonds, elle se démarque par un fort
engagement associatif chez Amnesty International. Puis elle exerce la fonction de conservatrice
au Musée Forel à Morges.
En 2000, Nuria Gorrite devient municipale de la
commune de Morges, puis députée et finalement
syndique de la ville. Elle est la première femme à
exercer cette fonction.
De 2007 à 2012, la politicienne assume le poste
de vice-présidente de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants. De 2008 à 2012, elle
a été membre du comité de l’Union des communes vaudoises.
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En 2009, le conseil d’administration lui confie
la tête de la nouvelle direction et le nomme directeur général et CEO. Parallèlement à cette
activité, il est administrateur d’Europ Assistance
(Suisse) Holding SA depuis 2010, administrateur
de Mapfre Re (Madrid) et membre du Comité de
l’Association suisse d’assurances depuis 2009.

ORATEURS

Vincent Kaufmann

Doris Leuthard

Vincent Kaufmann est professeur de sociologie
urbaine et d’analyse des mobilités à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il dirige le Laboratoire de sociologie urbaine (LASUR) de cette
haute école. Depuis 2010, il est en outre directeur
scientifique du Forum Vies Mobiles à Paris, un
institut de recherche SNCF sur l’écomobilité.

Cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), la conseillère fédérale Doris
Leuthard a été présidente de la Confédération en
2010 et 2017. Le DETEC axe sa stratégie sur les
principes du développement durable, qui sont
concrétisés politiquement dans les domaines de
l’environnement, des transports, de l’énergie, de la
communication et du développement territorial.

Après un master en sociologie de l’Université de Genève, Vincent Kaufmann réalise son
doctorat à l’EPFL sur les logiques d’action qui
sous-tendent les pratiques modales de transport. Il a enseigné à l’Université de Lancaster
et à l’Ecole des Ponts ParisTech, à l’Université de Nimègue, à l’Université de Toulouse-Le
Mirail et à l’Université catholique de Louvain.
Ses travaux actuels portent sur la mobilité
et ses liens avec la transformation des sociétés contemporaines et de leurs territoires. Il
a notamment publié Retour sur la ville et Les
Paradoxes de la mobilité aux Presses polytechniques et universitaires romandes (2014 et 2017/
nouvelle édition), et Mobilité et libre circulation
en Europe (avec Ander Audikana) chez Economica (2017).

Avant de prendre la tête du DETEC en 2010,
Doris Leuthard a été cheffe du Département
fédéral de l’économie (DFE). De 1999 à 2006, elle
a siégé au Conseil national en tant que députée
argovienne. De 2004 à 2006, Doris Leuthard
a présidé le Parti démocrate-chrétien suisse.
Durant ses années au Conseil national, elle a
été membre des commissions suivantes : Commission des affaires juridiques, Commission des
institutions politiques, Commission judiciaire,
Commission de l’économie et des redevances.
Née en 1963, Doris Leuthard a fait ses études de
droit à l’Université de Zurich avec des stages à
Paris et à Calgary. Avant de se consacrer à plein
temps à la politique, elle a été associée dans un
bureau d’avocats.
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ORATEURS

Ponz Pandikuthira

Vitaly Ponomarev

Ponz Pandikuthira a été promu vice-président et
Product Planning de Nissan Europe en mai 2016.
Auparavant, il était responsable de la division des
véhicules utilitaires légers (VUL) de Nissan en
Europe et en Russie.

Né au Kazakhstan, Vitaly Ponomarev est le CEO et
le fondateur de WayRay. Aujourd’hui, il vit à Zurich
où il développe des technologies de réalité augmentée holographique pour voitures connectées.

Il a débuté sa carrière dans l’industrie en tant
qu’ingénieur, pour Chrysler à Detroit, sur la fabrication de Jeep et de camions. Puis Ponz
Pandikuthira a déménagé en Europe pour
s’occuper de la gestion des produits Chrysler,
Jeep et Dodge à Stuttgart. Après avoir travaillé
pour Kia, il a rejoint Nissan en 2013 où il a été
nommé directeur général et directeur marketing
de Crossovers, C-segment et voitures de sport.
Ponz Pandikuthira a géré un portefeuille de six
véhicules dont la Nissan Qashqai et la X-Trail.
Après cette réussite, il a été nommé membre du
comité de direction de Nissan.
Ponz Pandikuthira estime que la réduction des
émissions de gaz d’échappement, l’évolution de
la propriété des structures et les solutions de
mobilité alternatives domineront la prochaine
décennie de l’industrie. Avec une connectivité en
constante évolution, le programme de mobilité
intelligente de Nissan sera encore plus important
pour les futurs véhicules.
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C’est en 2012, après un accident qui a failli lui ôter
la vie, que Vitaly Ponomarev a fondé sa société.
Cet événement marquant l’a poussé à mettre en
place un système de navigation avec itinéraire
qui ne distrait pas le conducteur de la route.
Il a été le premier au monde à commercialiser
cette technologie brevetée d’affichages holographiques. Vitaly Ponomarev a rejoint le club des
élus du Forum des 100 en 2015.

ORATEURS

Léonore Porchet

Virginie Raisson-Victor

Députée au Grand Conseil vaudois au sein du
groupe des Verts depuis juin 2017, Léonore Porchet a auparavant siégé au parlement de la ville
de Lausanne et assuré la présidence des Verts
lausannois. Son engagement politique est particulièrement marqué par la lutte contre le harcèlement de rue et les violences sexistes, notamment
dans l’espace public, par ses prises de position en
faveur d’une politique migratoire libérale et par le
soutien aux politiques au bénéfice des piétons.

Spécialiste des questions internationales, Virginie Raisson-Victor dirige le Lépac, un laboratoire
privé et indépendant d’études géopolitiques et
prospectives.

Depuis 2016, elle est par ailleurs membre du
comité national d’actif-trafiC. Des thématiques
liées de près à la mobilité active, qu’elle pratique
quotidiennement à Lausanne, où elle vit et a fait
ses études. Diplômée d’histoire de l’art avec une
spécialisation en sciences historiques de la culture,
elle est membre actif auprès de nombreuses associations culturelles régionales. En particulier, en bédéphile passionnée, elle est bénévole pour le festival
BDFIL, responsable des conférences et animations.

Longtemps chargée de conduire des missions
d’analyse et/ou de négociation sur le terrain pour
des institutions telles que Médecins sans frontières, l’Unicef ou encore la direction des affaires
stratégiques du Ministère français des affaires
étrangères, elle intervient désormais auprès de
décideurs de l’administration publique, de collectivités territoriales ou de grandes entreprises sur
les enjeux de transition.
Auteur pour le magazine de géopolitique Le
dessous des cartes (Arte) et coauteur d’atlas du
même nom, Virginie Raisson-Victor a également
publié deux ouvrages de référence dans le domaine de la prospective : 2033, atlas des futurs du
monde (2010, Editions Robert Laffont) et 2038, les
futurs du monde (2016, Editions Robert Laffont).

Côté professionnel, elle est cheffe de projet pour
Plates-Bandes Communication, une agence active
dans des domaines variés, en particulier la culture,
la santé, l’urbanisme et… les transports.
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ORATEURS

Raphaël Rollier

André Schneider

Responsable du programme Smart City chez
Swisscom, Raphaël Rollier développe, conseille
et fait la promotion d’innovations numériques.
Avant de rejoindre l’entreprise de télécoms, il
a accumulé treize ans d’expérience dans les
domaines du marketing, de la vente et du management à l’international.

André Schneider a fait ses premières armes en
tant que docteur en informatique auprès d’IBM.
Lorsque la compagnie a décidé de développer
son offre dans les services, il a développé un
bureau de consultance en technologie de l’information à Genève, bureau couvrant toute l’Europe.
Il a ensuite élargi son expérience en rejoignant le
World Economic Forum.

Aujourd’hui, Raphaël Rollier travaille sur le déploiement d’une méthodologie permettant aux
villes de réussir leur transition numérique. En
co-création avec plusieurs villes, il développe
un outil Smart Data qui transforme les milliards
de données générées par les antennes de téléphonie mobile en indicateurs de trafic. En collaboration avec l’IMD Business School, Raphaël
Rollier publie deux études sur la transformation
numérique du secteur public. Egalement membre
du jury Venture Kick et Venture Associate chez
Swisscom, il a mis en place un programme de
mentorat pour start-up à l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.
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Durant les douze ans passés dans l’organisation, dont huit en tant que directeur général et
COO, il a contribué à en faire la plus importante
plateforme mondiale d’échanges multipartite.
Avec son nouveau bureau de conseil, André
Schneider a mis en place des projets et des expériences dans le développement durable. En 2013,
il a rejoint l’EPFL comme vice-président pour
les ressources et infrastructures, puis, en 2016,
Genève Aéroport en tant que directeur général.
André Schneider est aussi président de World
Climate Ltd – la plateforme d’événements la
plus importante pour le développement d’une
économie verte –, président d’Equal-salary – une
organisation qui prône l’égalité salariale hommesfemmes –, et vice-président de Global Infrastructure Basel, la plateforme pour le développement
du financement des infrastructures durables.

ORATEURS

MODÉRATEURS

Lorenzo Stoll

Stéphane Benoit-Godet

Diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne,
Lorenzo Stoll fait sa première expérience professionnelle en tant que Sales & Marketing
Manager auprès de Montreux-Vevey Tourisme.
Puis, il rejoint le groupe Nestlé en 2001. Au cours
des douze années passées au sein de Nestlé, il
sera, entre autres, Key Account Manager Nestlé
FoodServices puis Senior KAM Cailler pour Nestlé
Suisse. Il travaillera également pour le programme
GLOBE, en définissant et implémentant les meilleures pratiques commerciales en Europe. Il occupera ensuite la fonction de Global Sales Development Director au sein de Nestlé Waters à Paris,
avant de rejoindre, en 2009, Nestlé Waters Suisse
en tant que directeur commercial.

Stéphane Benoit-Godet est rédacteur en chef du
Temps depuis 2015. Il travaille en tandem avec
son alter ego numérique, Gaël Hurlimann. Le
duo a été engagé pour transformer Le Temps
et en faire un titre qui compte parmi les médias
numériques. Réorganisation du travail des journalistes, orientation d’abord vers le web de toute
la rédaction, mise en avant de nouvelles narrations telles que la vidéo ont été au menu de cette
évolution. Cette stratégie a porté ses fruits avec
une hausse significative des audiences et l’obtention de nombreux prix, en Suisse, en Europe et
aux Etats-Unis.

Depuis le mois d’octobre 2013, il occupe la fonction de directeur général Suisse romande et est
membre de la direction générale chez Swiss
International Air Lines. Il conduit, avec ses
équipes, l’ambitieux projet de redressement de
Swiss en Suisse romande, avec pour objectif final
d’assurer la pérennité de la présence de Swiss à
l’aéroport de Genève.

Stéphane Benoit-Godet a commencé sa carrière à
la Tribune de Genève, a passé cinq ans au Temps
au tournant du siècle et a dirigé pendant huit ans
Bilan, qu’il avait engagé sur la voie du numérique
et des événements de contenu. Juriste de formation, il s’intéresse à l’économie, à la technologie et
aux transformations sociales.
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MODÉRATEURS

Mathilde Farine

Alain Jeannet

Mathilde Farine est journaliste économique, correspondante à Zurich depuis 2017. De 2014 à 2016,
elle a été responsable de la rubrique économique
du journal Le Temps. Elle a précédemment occupé
le poste de journaliste en charge du Lundi Finance
(de 2010 à 2013) couvrant les thématiques sur les
banques, la place financière de Genève, la politique
internationale et les marchés financiers.

Né à Lausanne, Alain Jeannet exerce la fonction
de directeur Business Development, responsable
des événements pour Le Temps et les publications de Ringier Axel Springer Suisse. Licencié en
sciences politiques de l’Université de Lausanne,
Alain Jeannet a commencé sa carrière journalistique à L’Hebdo, pour lequel il a notamment
couvert la montée en puissance de la Silicon
Valley au début des années 80 et la réunification
de l’Allemagne après la chute du mur. Chef de la
rubrique économique, il participe à la conception
et au lancement du Nouveau Quotidien. Par la
suite, le Lausannois part trois ans en Asie où il
lance cinq magazines et journaux économiques
pour le groupe Ringier.

Après un master en relations internationales à
l’Institut des hautes études internationales et du
développement, elle a débuté sa carrière en 2006
au sein de L’Agefi en couvrant les entreprises
suisses, la macroéconomie et les marchés financiers.

A son retour, Alain Jeannet est nommé rédacteur
en chef adjoint du Nouveau Quotidien, de L’illustré puis rédacteur en chef de Bilan et finalement
de L’Hebdo fin 2002. Trois ans après, il lance
le Forum des 100 qui réunit les personnalités
influentes de Suisse romande. A la suite de la
disparition de L’Hebdo en 2017, l’événement a été
repris par Le Temps.
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MODÉRATEURS

Virginie Nussbaum

Bernard Wuthrich

Virginie Nussbaum intègre la rubrique Culture
du Temps en avril 2017. Elle y fait ses premières
armes en s’intéressant, notamment, au monde des
séries TV, aux musiques actuelles et aux scènes
en tous genres, et participe régulièrement à l’édition des pages culturelles du Temps Week-End.

Licencié en lettres de l’Université de Neuchâtel,
Bernard Wuthrich exerce le métier de journaliste
depuis trente-cinq ans. Il a successivement travaillé à la Feuille d’avis de Neuchâtel (devenue
L’Express, puis Arcinfo), à La Suisse, à L’Agefi et
au Journal de Genève avant de faire partie de
l’aventure du Temps dès sa création en 1998. Il est
responsable du bureau de Berne et a été chef de
la rubrique politique de 2004 à 2010.

Après des études en relations internationales à
l’Université de Genève, Virginie Nussbaum s’engage sur la voie journalistique. En 2014, elle suit
le master en journalisme et communication de
l’Université de Neuchâtel, au cours duquel elle
cofonde un blog lifestyle puis intègre, tour à tour, la
rédaction de la télévision biennoise TeleBielingue
et celle du Temps, à l’occasion d’un stage au printemps 2016.

Passionné de transports, il s’intéresse aux questions de mobilité depuis des années. L’agenda
politique l’a bien servi : construction des nouvelles
transversales ferroviaires alpines, introduction de
la taxe poids lourds, création des fonds d’investissement routier et ferroviaire, mise en service des
tunnels du Lötschberg (en 2007) et du Gothard
(en 2017), décision populaire de doubler la galerie routière du Gothard sont quelques-uns des
thèmes qu’il a eu l’occasion de traiter. L’innovation
technologique dans ce domaine le passionne également. Les projets ne manquent pas, en Suisse
comme à l’étranger.
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PARTENAIRE STRATÉGIQUE

PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.cff.ch

www.bcv.ch

Depuis 2009, Philippe Gauderon est responsable
de la division Infrastructure ainsi que membre de
la direction du groupe des CFF SA. Il est également
membre du conseil d’administration de la LITRA et
délégué de la direction des CFF auprès des pouvoirs publics pour le Léman Express et le CEVA.

La BCV est la banque des habitants et des entreprises du canton de Vaud depuis 1845. Notée AA
par Standard & Poor’s, elle offre ses services et son
savoir-faire dans tous les domaines de la banque
universelle: banque de détail, gestion de fortune,
banque des entreprises et gestion institutionnelle.

Entré aux CFF en 1996 en qualité de directeur de
l’ancien 1er arrondissement des CFF à Lausanne,
de 1999 à 2008, il a occupé différents postes de
direction chez CFF Voyageurs.
Philippe Gauderon a suivi des études de droit à
l’Université de Fribourg, où il a obtenu un brevet d’avocat en 1983. De 1983 à 1985, il a exercé
le métier d’avocat à Fribourg. De 1985 à 1995, il
a occupé diverses fonctions dirigeantes au sein
de l’Office fédéral des transports (OFT), dont il
a été le vice-directeur de 1990 à 1995. Philippe
Gauderon a travaillé durant huit ans en tant que
peer-coach de l’European Leadership Network. Il
est colonel EMG retraité.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.lasource.ch

www.gva.ch

Fondée en 1891, la Clinique de La Source appartient à une fondation privée à but non lucratif qui
chapeaute également l’Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source (HES-SO). Avec plus de 20 spécialités médicales, La Source est le 1er établissement
privé de soins aigus pluridisciplinaires de la région.

Genève Aéroport : entre mobilité, connectivité
et responsabilité.
Genève Aéroport accueille 58 compagnies, dessert 49 pays et relie 141 aéroports. Ce vaste réseau
répond à un besoin de mobilité européen et
intercontinental. Cette réalité exige une haute
conscience de la responsabilité en termes économiques, sociaux et environnementaux.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.fr.honda.ch/

www.loro.ch

Créateur de mobilité, leader mondial en matière de
motorisations et de technologies motrices, Honda
Motor Co. conçoit 28 millions d’automobiles, motos,
produits d’équipement et avions. Par sa stratégie Honda Vision 2030, l’entreprise se donne une
direction précise vers un avenir marqué par une
mobilité propre, sûre, et à dimension humaine.

Fondée en 1937 à des fins d’utilité publique, la
Loterie Romande assure l’organisation et l’exploitation des jeux de loterie et des paris sportifs dans
les six cantons romands. Elle distribue l’intégralité de ses bénéfices à des associations sans but
lucratif actives dans de nombreux domaines tels
que l’action sociale, la culture, le sport, l’éducation et l’environnement.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.mistrend.ch

www.swiss.com

M.I.S Trend, fondé en 1978, englobe toutes les activités dévolues à un institut de recherches économiques et sociales. Actif dans tout le pays, l’institut
réalise aussi bien des études quantitatives que
qualitatives, avec toutes les méthodes possibles :
téléphone, face-à-face, papier et internet.

Avec 36 destinations au départ de Genève, Swiss
GVA s’est fortement développée depuis plus de
quatre ans et offre une multitude de vols vers
l’Europe. Depuis 2018, de nouveaux produits et
services visant à améliorer l’expérience passager
ont été mis en place, afin de renforcer les valeurs
clés de Swiss telles que la qualité et la proximité
avec les voyageurs.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.tissotwatches.com

www.unil.ch

La croix du drapeau helvétique, fièrement reprise
dans le logo, symbolise la qualité et la fiabilité dont
Tissot fait preuve depuis 1853. Fidèle à sa devise
« innovateurs par tradition », Tissot rend l’excellence
accessible dans plus de 160 pays, misant sur des
matériaux spéciaux, des fonctionnalités avancées
et un design soigné.

La mobilité, atomique, cellulaire, sociale ou géographique est source de vie et de dynamisme. Mais sa
forme extrême est à l’origine du dérèglement des
systèmes, physiques, sociaux ou écologiques.
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L’Unil pense la mobilité de manière à ce qu’elle
reste source de développement et de durabilité.

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRE MÉDIA

www.vaudoise.ch

www.rts.ch

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie
d’assurances privée indépendante avec un centre
décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des
dix plus importants assureurs privés du marché
suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de
l’assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve
auprès des agences un service de proximité tant en
matière de conseil que de règlement des sinistres.
Le groupe occupe quelque 1500 collaborateurs,
dont une centaine d’apprenants.

La Radio Télévision Suisse, c’est le plein d’actualité suisse, régionale et internationale mais
aussi des magazines de société, de la musique,
du cinéma. Une fenêtre ouverte sur la vie des
Romands. Des programmes suisses à consommer
sans modération à la radio, la télévision et sur les
plateformes web.
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PARTENAIRES CONTRIBUTEURS

www.lasemeuse.ch

www.swisspromogroup.ch

www.lesvinsduvalais.ch

www.z-audio.ch

www.sandoz-hotels.ch
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