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Les débats sur le climat et la biodiversité montent en intensité 
jour après jour. Le constat est clair, mais que faire ? L’engagement 
de la jeune génération en faveur de la planète va-t-il se pour-
suivre ? La technologie offre-t-elle des solutions convaincantes 
et durables ? Ou faut-il repenser nos modes de vie de manière 
radicale ? Le pire peut-il encore être évité ? Et si oui, à quel prix ?

Pour la 15e année, le Forum des 100 réunit un panel de personna-
lités de tous horizons : faiseurs d’opinion et leaders économiques, 
politiques, scientifiques et culturels. En cette année d’élections 
fédérales, il vise à nourrir la discussion mais aussi à cocréer une 
« Charte pour la transition écologique » qui sera soumise à tou(te)
s les candidat(e)s de l’automne 2019. 

Dans cet esprit, le Forum comprendra pour la 1re fois des sessions 
thématiques, entre 15h et 16h30, qui permettront aux participants 
de formuler des propositions d’actions concrètes. 

Cet événement, organisé par Le Temps, est rendu possible 
grâce au soutien de notre partenaire stratégique, les CFF, de nos  
partenaires principaux  – la BCV, la Clinique de La Source, Genève 
Aéroport, la Loterie Romande, M.I.S Trend, Retraites Populaires, 
Romande Energie, Swisscom, Tissot – et de nos partenaires  
académiques – l’EPFL et l’Unil. 

Toute l’équipe du Temps vous souhaite une passionnante édition 
du Forum des 100. 

BIENVENUE
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« TA PLANÈTE,  
TU LA PRÉFÈRES 
BLEUE OU BIEN 
CUITE ? » 

Slogan des jeunes manifestants pour le climat
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Dès 8h00  ACCUEIL CAFÉ-CROISSANT

9h00 – 11h00 PLÉNIÈRE I

 Introduction
 Nouria Hernandez
 Martin Vetterli
 Diane Eggli

 Transition écologique : le modèle californien
 David Hochschild 

 Mobilité, énergie, immobilier... la transition dans tous ses états
 Jacques Boschung

 Table ronde : le rôle indispensable des grandes entreprises
 Virginie Hélias
 Paul Bulcke
 Gilbert Ghostine

 Au-delà du développement durable
 Sofia de Meyer

 La digitalisation, bonne pour la planète ?
 Urs Schaeppi

 Le passage à l’action
 Dr Bertrand Piccard

 Présentation Prix SUD
 Philippe Durr

11h00 – 11h30 PAUSE-CAFÉ

11h30 – 13h30 PLÉNIÈRE II

 Performance artistique
 Fête des Vignerons

PROGRAMME
9 MAI 2019 
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 L’économie romande en transition, vraiment ?
 Jean-Pascal Baechler

 La conviction d’une vie
 André Hoffmann

 Table ronde : repenser les modèles socioéconomiques
 André Hoffmann
 Sophie Swaton
 Jacqueline de Quattro 

 La finance comme moteur de la transition écologique
 Philipp Hildebrand

 Tirage au sort de la Loterie Romande
 Yann Barth

 Race for Water
 Marco Simeoni

 Animation
 Nathanaël Rochat

 Discussion avec le Conseiller fédéral
 Ignazio Cassis

13h30 – 15h00 LUNCH DE RÉSEAUTAGE

14h00 – 14h30 SÉQUENCE PITCHS – SAUVER LA PLANÈTE EN 180 SECONDES

15h00 – 16h30 SESSIONS THÉMATIQUES
 Transition énergétique
 Transition agroalimentaire
 Transition technologique
 Transition financière
 Transition socioéconomique et politique

16h30 – 18h00 APÉRITIF DE CLÔTURE
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Jean-Pascal Baechler
Jacques Boschung
Paul Bulcke
Ignazio Cassis
Sofia de Meyer
Jacqueline de Quattro
Diane Eggli
Gilbert Ghostine
Virginie Hélias
Nouria Hernandez
Philipp Hildebrand
David Hochschild
André Hoffmann
Dr Bertrand Piccard
Nathanaël Rochat
Urs Schaeppi
Marco Simeoni
Sophie Swaton
Martin Vetterli

Stéphane Benoit-Godet 
Cédric Garrofé
Valère Gogniat
Alain Jeannet
Servan Peca
Sylvia Revello
Elsa Thalmann
Bernard Wuthrich

ORATEURS PLÉNIÈRES

MODÉRATEURS PLÉNIÈRES



9

ORATEURS PLÉNIÈRES

Jacques Boschung
Membre de la Direction du groupe CFF,  
Responsable Infrastructure

Depuis janvier 2019, Jacques Boschung est res-
ponsable de la division Infrastructure ainsi que 
membre de la Direction du groupe des CFF SA. 
De 2004 à 2018, il a travaillé chez Dell Compu-
ter, dans différentes fonctions de management ; 
d’abord au niveau suisse en tant que directeur de 
la filiale helvétique du constructeur informatique 
américain puis comme Vice President et General 
Manager pour l’Europe de l’Ouest et enfin comme 
Senior Vice President et directeur des alliances et 
du secteur télécommunication pour Dell Europe, 
Moyen-Orient et Afrique. Avant cela, il a occupé 
différents postes à responsabilités auprès de so-
ciétés telles que IBM et HP et a également dirigé 
sa propre société Brightrivers SA, active dans 
l’optimisation des processus de production pour 
les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire. 
Diplômé en physique des réacteurs nucléaires de 
l’université et de l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, Jacques Boschung est Président 
du Conseil d’administration de Bluefactory SA, 
quartier d’innovation de la Ville et du Canton de 
Fribourg. 

Jean-Pascal Baechler 
Responsable de l’Observatoire BCV de  
l’économie vaudoise, BCV

Jean-Pascal Baechler est conseiller économique 
et éditorial à la BCV depuis 2010. Il est respon-
sable de l’Observatoire BCV de l’économie vau-
doise, dont la mission est de contribuer à la 
connaissance du tissu économique cantonal. Il 
coordonne le rapport annuel sur le PIB romand 
en partenariat avec les autres banques canto-
nales romandes et le Forum des 100.
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ORATEURS PLÉNIÈRES

Ignazio Cassis
Chef du Département fédéral des affaires 
étrangères

Elu par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 2017, 
Ignazio Cassis (PLR) a pris ses fonctions de chef 
du Département fédéral des affaires étrangères le  
1er novembre 2017.
Docteur en médecine, Ignazio Cassis a occupé pen-
dant deux ans les fonctions de président du groupe 
parlementaire libéral-radical, dont il était membre 
depuis 2007. Depuis 2015, il assurait la présidence 
de la Commission de la sécurité sociale et de la san-
té publique du Conseil national. Sa carrière politique 
a débuté en 2004, avec son élection au législatif de 
la commune de Collina d’Oro, au Tessin.
De 2008 à 2012, il a assumé la vice-présidence de 
la Fédération suisse des médecins. Avant cela, il a 
occupé, à partir de 1996, le poste de médecin can-
tonal du canton du Tessin. Ignazio Cassis a exercé 
le métier de médecin de 1988 à 1996.
A partir de 2001, il a été chargé de cours dans 
plusieurs universités de Suisse. Membre de nom-
breuses fondations et associations, il a notamment 
présidé l’association Curaviva et Curafutura.
Le titre FMH de spécialiste en médecine interne  
ainsi qu’en prévention et santé publique lui a été dé-
cerné en 1998. Deux ans plus tôt, Ignazio Cassis avait 
obtenu un master de santé publique à l’Université 
de Genève. En 1988, l’Université de Zurich lui a par 
ailleurs délivré un diplôme de médecine humaine.

Paul Bulcke
Président du Conseil d’administration, Nestlé S.A.

Paul Bulcke est le Président du Conseil d’adminis-
tration de Nestlé S.A. depuis avril 2017.
Né à Roulers, en Belgique, Paul Bulcke est diplômé 
de l’Université de Louvain et de la Vlerick Manage-
ment School. Il a rejoint le groupe Nestlé à Vevey, 
en Suisse, en 1979, en tant que stagiaire marketing. 
Après divers postes en marketing et ventes, il de-
vient chef de division au Pérou, en Equateur et au 
Chili, puis chef de marché au Portugal, en Répu-
blique tchèque et Slovaquie et en Allemagne. 
En juillet 2004, Paul Bulcke est nommé Directeur 
général Nestlé, responsable de la Zone Amé-
riques. En 2008, il est nommé Administrateur 
délégué de Nestlé, poste qu’il occupe jusqu’à fin 
2016. En avril 2017, il est élu Président du Conseil 
d’administration de Nestlé.
Marié et père de trois enfants.
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ORATEURS PLÉNIÈRES

Sofia de Meyer
Fondatrice et Directrice, Opaline

Avocate de formation, Sofia de Meyer a travaillé à 
l’international au service de multinationales pen-
dant plus de 7 ans. En 2004, elle s’engage sur le 
terrain et concrétise sa vision d’une économie ré-
génératrice, un modèle novateur et responsable 
alliant économie, écologie et sens commun.
Elle commence avec Whitepod, concept éco-tou-
ristique établi en Valais, lauréat du prix mondial 
de l’écotourisme. Depuis 2009, elle dirige l’entre-
prise Opaline. Opaline produit des limonades et 
jus locaux et naturels pour valoriser le patrimoine 
agricole suisse et tisser des liens humains. Opa-
line remporte le Prix de l’Ethique en 2014. Elle est 
doublement distinguée en 2017 et 2018 « Best for 
the World » parmi plus de 2100 entreprises, après 
une évaluation de sa performance globale par 
l’organe de certification BCorp.  
Sofia de Meyer préside également la Fondation 
Opaline qu’elle a créée pour sauvegarder la biodi-
versité, valoriser les métiers de la terre et soutenir 
la transition écologique.

Jacqueline de Quattro 
Cheffe du Département du territoire  
et de l’environnement, Etat de Vaud

Jacqueline de Quattro est avocate. Licenciée en 
droit suisse (avec mention doctorat) à l’Université 
de Lausanne, elle a d’abord été greffière au Tribu-
nal des mineurs, puis au Tribunal cantonal et enfin  
au Tribunal fédéral. Elle a ensuite poursuivi sa car-
rière professionnelle en se dirigeant vers le barreau. 
Députée, puis municipale, Jacqueline de Quattro 
devient finalement conseillère d’Etat vaudoise en 
2007. Elle a d’abord été chargée du Département 
de la sécurité et de l’environnement. 
Fervente militante de l’approvisionnement éner-
gétique dans le canton de Vaud, elle a fait adop-
ter la révision de la loi sur l’énergie qui vise à 
doper les énergies renouvelables et à renforcer 
l’efficience énergétique en coordination avec 
la Stratégie 2050 du Conseil fédéral. Jacque-
line de Quattro a mis en place un « Programme  
100 millions » qui a permis d’investir 100 millions 
de francs dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouvelables.
En 2012 et en 2017, elle est réélue au Conseil d’Etat 
vaudois au premier tour. En 2014, elle reprend le 
Service du développement territorial au sein du 
nouveau Département du territoire et de l’envi-
ronnement où elle met rapidement en œuvre la 
nouvelle LAT. 
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ORATEURS PLÉNIÈRES

Gilbert Ghostine
PDG, Firmenich

Gilbert Ghostine est Président-Directeur Général 
du groupe Firmenich, la plus grande société privée 
au monde dans l’industrie de la parfumerie et des 
arômes. Reconnu comme l’un des 100 meilleurs 
CEO sur le plan mondial cette année, il se dis-
tingue par son engagement pour un capitalisme 
inclusif et durable, orienté vers l’innovation et le 
partenariat avec ses clients. Gilbert Ghostine a 
fixé des objectifs de durabilité pour Firmenich qui 
vont au-delà du standard pour l’industrie, avec le 
but de devenir neutre en carbone. La société est 
mondialement reconnue comme un leader dans 
le domaine de l’environnement. Elle est notam-
ment l’une des deux seules sociétés au monde à 
avoir reçu trois notes « A » au classement annuel 
CDP dans les catégories climat, eau et forêts. Ce 
palmarès exceptionnel s’ajoute au label « Or » pour 
la responsabilité environnementale et sociale dé-
cerné au groupe dans le classement Ecovadis, où 
Firmenich se place deuxième parmi 45 000 entre-
prises évaluées. Connu pour son expertise scien-
tifique de pointe, consacrée par un Prix Nobel, le 
groupe a investi 370 millions de francs suisses en 
2018 dans l’innovation, plus particulièrement dans 
les domaines de l’assainissement, de la nutrition et 
du climat.

Diane Eggli 
Collégienne, Sion

Diane Eggli est une jeune étudiante de 19 ans. Elle 
s’apprête à obtenir sa maturité gymnasiale dans un 
lycée valaisan.
Elle n’est pas militante et elle n’adhère à aucun par-
ti politique. Pourtant, à l’instar de nombreux jeunes 
à travers la Suisse et le monde, elle s’indigne contre 
le manque de réaction des politiques et des en-
treprises face à la dégradation de l’environnement.
En janvier, elle décidait de récolter des signatures 
auprès d’autres jeunes étudiants valaisans afin de 
protester contre la prochaine loi sur le CO2 qui sera 
traitée par le Parlement fédéral.
Afin de rendre son action forte, elle est allée de-
mander le soutien de la jeune militante suédoise 
Greta Thunberg. 
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Virginie Hélias
Chief Sustainability Officer, Procter & Gamble

Avec plus de 30 ans d’expérience internatio-
nale chez Procter & Gamble, Virginie Hélias 
possède une vaste expérience dans la gestion 
de marques et l’innovation. En juillet 2011, elle 
a recommandé la création d’un nouveau poste 
de directrice Global Sustainability, afin d’intégrer 
le développement durable dans les pratiques 
commerciales de P&G. 
Promue Vice-Présidente Global Sustainability 
en 2016, elle est l’architecte des objectifs « Am-
bition 2030 », une feuille de route à la pointe de 
l’industrie qui transforme la façon dont P&G in-
tègre le développement durable dans sa chaîne 
d’approvisionnement, l’innovation et le dévelop-
pement de ses marques. En 2018, Virginie Hélias 
a reçu le Prix Women Leading Award du World 
Business Council for Sustainable Development. 
Basée à Genève, elle est devenue en 2019 la 
première Chief Sustainability Officer (CSO) de 
Procter & Gamble. 

Nouria Hernandez
Rectrice, Université de Lausanne

Nouria Hernandez a été désignée Rectrice de 
l’UNIL par le Conseil d’Etat le 28 août 2015. Bio-
logiste de renommée internationale, spécialisée 
dans la recherche fondamentale sur les gènes, 
elle est entrée en fonctions le 1er août 2016 après 
avoir formé alors une nouvelle Direction, validée 
le 3 mars par le conseil de l’UNIL. Responsable 
des affaires générales et de la qualité, la nouvelle 
Rectrice est spécialement attachée aux questions 
de durabilité.
« La durabilité me tient le plus à cœur. L’être hu-
main a quelque chose à voir avec la dégradation 
générale de la planète. Je me fais du souci pour les 
générations à venir. C’est la raison pour laquelle j’ai 
fait des études de biologie. Ensuite, j’ai réfléchi à 
ce que j’aimerais que l’université devienne. Je me 
suis aperçue que la direction passée avait travail-
lé sur quasiment toutes mes idées. Je peux donc  
aller plus loin sans devoir effectuer un virage à  
180 degrés. Tout cela m’a convaincue. » 
En dehors de la durabilité, d’autres projets l’inté-
ressent. D’une part, compter davantage de femmes 
professeures à l’UNIL. Et d’autre part faire de l’uni-
versité une institution au service des étudiants. 

ORATEURS PLÉNIÈRES
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ORATEURS PLÉNIÈRES

Philipp Hildebrand
Vice-Président, BlackRock

Philipp Hildebrand, Vice-Président de BlackRock, 
est également l’un des membres du Comité exé-
cutif global de l’entreprise.
Il a rejoint BlackRock en octobre 2012. Avant cela, 
il a occupé le poste de Président du Comité de 
direction de la Banque Nationale Suisse (BNS) 
jusqu’en janvier 2012. En cette qualité, il a aussi 
été directeur de la Banque des Règlements In-
ternationaux (BRI), gouverneur suisse du Fonds 
Monétaire International (FMI), et membre du 
Conseil de Stabilité Financière (CSF).
Avant cela, Philipp Hildebrand était directeur 
des services de placement au sein d’une banque 
privée suisse, ainsi qu’associé de Moore Capital 
Management à Londres. Entre 2006 et 2009, il 
a été membre du comité stratégique du Bureau 
Français de Gestion de la Dette.
Philipp Hildebrand est membre du Groupe des 
Trente ainsi que membre honoraire du Lincoln 
College à Oxford. Il occupe un siège au sein du 
Conseil Consultatif International de la Blavatnik 
School of Government de l’Université d’Oxford et 
de l’International Leadership Council for Europe à 
l’Université de Toronto. Il est également un Che-
valier de l’Ordre National du Mérite (France).

David Hochschild
Chair of the California Energy Commission

David Hochschild est nommé Président de la 
California Energy Commission en février 2019. Il 
occupe le poste lié à l’environnement au sein d’un 
comité composé de cinq membres.
La carrière de David Hochschild s’étend du service 
public à la défense de l’environnement, en passant 
par le secteur privé. Son premier projet lié au do-
maine de l’énergie solaire remonte à 2001 : alors as-
sistant spécial du maire Willie Brown de San Fran-
cisco, il lance une initiative d’un coût de 100 millions 
de dollars à l’échelle de toute la ville, afin d’installer 
des panneaux solaires sur des immeubles publics. 
David Hochschild a ensuite cofondé la Vote Solar 
Initiative, une organisation de protection de l’en-
vironnement qui fait la promotion des stratégies 
solaires aux niveaux local, étatique et fédéral. Il 
a également été nommé Directeur exécutif lors 
d’un consortium national regroupant les leaders 
de la fabrication solaire, et a travaillé durant cinq 
ans chez Solaria, une compagnie d’énergie solaire. 
En 2007-2008, il a été nommé commissaire de la 
Commission des Services Publics de San Francisco.
Pour son travail sur le développement des énergies 
durables, David Hochschild a reçu de nombreux prix.
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André Hoffmann
Vice-Président, Roche Holding

André Hoffmann est le Vice-Président de Roche 
Holding (Suisse), ainsi qu’un des membres du co-
mité de la filiale Genentech Inc. en Californie (USA). 
En parallèle de ses rôles non exécutifs au sein 
de l’entreprise familiale, André Hoffmann pos-
sède un cursus distingué dans les domaines de 
la conservation de la nature et de la durabilité. 
Entre autres expériences, il a occupé le poste de 
Vice-Président du comité du WWF International.  
Il est l’actuel Président des fondations MAVA et 
Tour du Valat en Camargue (France).
André Hoffmann a rejoint le comité de SystemIQ, 
une entreprise qui a pour but de perturber posi-
tivement des systèmes économiques non viables ;  
il est aussi membre du Conseil des administra-
teurs du World Economic Forum, ainsi que du 
Center for the Fourth Industrial Revolution à San 
Francisco. Il a également joué un rôle déterminant 
dans l’établissement du Hoffmann Global Insti-
tute in Business and Society (HGIBS) au sein de 
l’INSEAD (Institut Européen d’Administration des 
Affaires), son alma mater.
André Hoffmann a étudié l’économie à l’Universi-
té de Saint-Gall et est détenteur d’un MBA (Mas-
ter of Business Administration) de l’INSEAD.

ORATEURS PLÉNIÈRES

Dr Bertrand Piccard
Président de la Fondation Solar Impulse

Bertrand Piccard est le fondateur et visionnaire à 
l’origine de Solar Impulse, le premier avion sans 
carburant à l’autonomie perpétuelle. C’est dans 
ses gènes d’aller au-delà des idées reçues pour 
réaliser l’impossible. Issu d’une lignée légendaire 
d’explorateurs et de scientifiques qui ont conquis 
les hauteurs et les profondeurs de notre planète, 
il est entré dans l’histoire en réalisant deux pre-
mières aéronautiques : un tour du monde en ballon 
sans escale et un tour du monde en avion solaire. 
Si les abysses et la stratosphère attirèrent son père 
et son grand-père, Bertrand, lui, est fasciné par les 
grands défis de notre époque. A la fois médecin 
et explorateur, il est devenu un leader d’opinion 
sur les thèmes du progrès et du développement 
durable ainsi qu’un conférencier reconnu mon-
dialement. Mettant son esprit pionnier au service 
des énergies renouvelables et des technologies 
propres, il s’est engagé à sélectionner et labéliser 
1000 solutions rentables pour protéger l’environ-
nement. Dans un troisième tour du monde, il sou-
haite les présenter aux décideurs, afin de les inciter 
à adopter des politiques environnementales et 
énergétiques plus ambitieuses.
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ORATEURS PLÉNIÈRES

Urs Schaeppi
CEO de Swisscom, Responsable Swisscom (Suisse)

Urs Schaeppi travaille depuis 15 ans chez Swisscom. 
Il a dirigé le segment des grandes entreprises 
dès 2008 et Swisscom Suisse à partir de 2013. Le 
Conseil d’administration de Swisscom l’a nommé 
CEO de Swisscom SA début novembre 2013. Il est 
ingénieur ETH diplômé et licencié en économie 
HSG. Avant d’entrer chez Swisscom, Urs Schaeppi 
a occupé diverses fonctions de direction chez Iveco, 
Ascom SA et à la fabrique de papier Biberist.
Mandat : Président du Conseil d’administration de 
Fastweb, Italie.

Nathanaël Rochat
Humoriste

Depuis plusieurs années, Nathanaël Rochat propose 
sur scène un humour qui repose sur un solide et impa-
rable bon sens. Ses vannes sont à la fois redoutables, 
hilarantes et définitives. Il est également présent à la 
radio et à la télévision en tant que chroniqueur.
Révélé par l’émission de la RTS La Soupe, le plus 
flegmatique des humoristes romands décide un 
jour de ne plus présenter uniquement des presta-
tions de huit ou douze minutes dans des Comedy 
Club et de créer son propre spectacle.
En 2014, il remporte le concours d’humoristes du 
Morges-sous-Rire Festival, ce qui lui permet d’être 
accueilli dans d’autres hauts lieux de l’humour, au 
Québec, en France et en Belgique. En 2018, il fait 
salle comble au Théâtre de Beaulieu à Lausanne 
avec son spectacle Live Unplugged et enchaîne dix 
représentations au P’tit Music’Hohl à Genève. Il sera 
d’ailleurs en tournée durant la saison 2019 - 2020 
avec ce même spectacle.
De 2015 à 2018, Nathanaël Rochat commente l’actuali-
té immédiate dans La Revue genevoise, en alternance 
avec Thomas Wiesel. Il a également participé à M3 - 
La Nouvelle Revue de Lausanne, entre 2018 et 2019.
En ce qui concerne la télévision et la radio, il par-
ticipe en 2018 à l’émission de la RTS Mauvaise 
Langue en tant que chroniqueur et fait également 
rire régulièrement les auditeurs des Beaux Parleurs 
sur La Première.
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Sophie Swaton
Maître d’enseignement et de recherche, UNIL, 
Présidente, Fondation Zoein

Philosophe et économiste de formation, Sophie 
Swaton a été recrutée en 2016 à la Faculté des 
géosciences et de l’environnement de l’Université 
de Lausanne en tant que Maître d’enseignement 
et de recherche. Elle codirige le Master en « fonde-
ments et pratiques de la durabilité » dans lequel elle 
enseigne également. Spécialiste de l’histoire et de la 
philosophie de l’économie sociale et solidaire ainsi 
que de l’émergence de l’entrepreneuriat social en 
Suisse romande, ses cours portent sur l’économie et 
la transition écologique, ainsi que sur les aspects de 
durabilité opérationnelle. 
Auteure de Pour un revenu de transition écolo-
gique, publié aux Presses Universitaires de France 
en 2018, elle conceptualise un nouveau modèle 
économique compatible avec les limites plané-
taires. La proposition de revenu de transition éco-
logique est au cœur des expérimentations me-
nées au sein de la Fondation Zoein qu’elle a créée 
en 2017. L’objectif central de la Fondation est de 
fédérer des projets et des expérimentations ani-
més par une perspective de transition sociétale, 
dans un but de promotion de la durabilité et de 
réduction des inégalités, à différentes échelles de 
réalisation.
Sophie Swaton est également membre du conseil 
scientifique de la Fondation Nicolas Hulot.  

ORATEURS PLÉNIÈRES

Marco Simeoni
Fondateur et Président, Race for Water

Marco Simeoni fonde sa première entreprise, LANex-
pert, en 1995. Entrepreneur, il bâtit et développe de 
nombreuses sociétés dont la florissante holding ro-
mande Veltigroup en 2008. Puis, suite à sa rencontre 
avec Stève Ravussin et Franck David, il s’engage dans 
un projet de multicoques monotypes. Ce projet, Multi 
One Design SA (MOD), consiste à construire des tri-
marans strictement identiques puis à créer un cham-
pionnat où toutes les équipes concourent de fait à 
armes égales. Soucieux de l’environnement, Marco 
Simeoni voit également dans ce championnat une vi-
trine pour promouvoir une cause qui lui tient à cœur : 
l’eau et sa préservation. C’est de cette vision que naît en 
2010 la fondation Race for Water, qui a pour but d’agir 
autour de la préservation de l’eau face à sa terrible 
pollution par les déchets plastique. Après la vente de 
Veltigroup en 2014, il décide de se mettre au service de 
l’environnement en se dévouant entièrement à sa fon-
dation. En 2015, il participe à la première Race for Water 
Odyssey, une expédition à la voile au centre des vortex 
océaniques dont le but est de dresser un premier bilan 
global de la pollution des océans par les plastiques. En 
2017, il lance la seconde odyssée soit une expédition de 5 
ans autour du monde, avec un navire uniquement pro-
pulsé par des énergies renouvelables, afin de promou-
voir les trois programmes de la fondation :  Learn, Share 
et Act.
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ORATEUR PLÉNIÈRES

MERCI À 
NOS ORATEURS
POUR LEUR  
ENGAGEMENT 
ET POUR LEUR 
CONTRIBUTION
INSPIRANTE

Martin Vetterli
Président, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL)

Brillant chercheur, enseignant accompli et fin 
connaisseur du paysage suisse de la formation 
et de la recherche, Martin Vetterli est Président 
de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
depuis 2017. Ingénieur diplômé et docteur en 
sciences, il a vu sa carrière décoller aux Etats-Unis 
en enseignant à l’UC Berkeley et à l’Université  
Columbia durant dix ans.
Martin Vetterli est un expert de renommée mon-
diale dans les domaines du génie électrique, de 
l’informatique et des mathématiques appliquées. 
Durant son parcours, il a accompagné plus de  
60 doctorants en Suisse et aux Etats-Unis. Auteur 
d’une cinquantaine de brevets qui ont conduit à 
la création de plusieurs start-up, il encourage les 
jeunes chercheurs à commercialiser les résultats 
de leurs travaux. Martin Vetterli préside égale-
ment le Comité directeur romand de Digitalswit-
zerland, référence nationale sur les enjeux en lien 
avec la numérisation. 
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PARTENAIRE STRATÉGIQUE PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.cff.ch

Epine dorsale des transports suisses, les CFF trans-
portent, tous les jours, 1,25 million de passagers, 
tandis que le trafic fret prend en charge un quart 
des marchandises du marché suisse et ces chiffres 
continuent à progresser. En parallèle à la recherche 
du meilleur rapport prix/prestation pour ses clients, 
les CFF se sont engagés à rendre la mobilité de de-
main simple, personnalisée et intégrée.

www.bcv.ch

La BCV est la banque des habitants et des entre-
prises du canton de Vaud depuis 1845. Notée AA 
par Standard & Poors, 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.
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www.lasource.ch

Fondée en 1891, la Clinique de La Source appar-
tient 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 spécia-
lités médicales, La Source est le 1er établissement 
privé de soins aigus pluridisciplinaires de la région.

www.gva.ch

Genève Aéroport : le temps de l’action

Genève Aéroport propose 148 destinations dans 
53 pays. La plateforme aéroportuaire s’engage 
fortement pour limiter son impact sur l’environ-
nement. 3800 logements insonorisés, un amor-
tisseur de bruit sur le tarmac, 2000m2 de surface 
solaire supplémentaires, compensation de ses 
propres émissions de CO2 et hausse de 120% 
de la redevance bruit pour les compagnies aé-
riennes sont quelques exemples de cette action.

PARTENAIRES PRINCIPAUX
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.loro.ch

Fondée en 1937 à des fins d’utilité publique, la 
Loterie Romande assure l’exploitation des jeux 
de loterie et des paris sportifs dans les six can-
tons romands. Elle distribue l’intégralité de ses 
bénéfices à des associations sans but lucratif : 
chaque année, plus de 210 millions de francs sont 
versés à des milliers d’institutions en Suisse ro-
mande, actives dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’action sociale et de l’environnement.  
Elle joue ainsi un rôle prépondérant dans le déve-
loppement du tissu associatif de Suisse romande 
et de sa grande diversité.

www.mistrend.ch

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, 
il réalise aussi bien des études quantitatives que 
qualitatives, dans toutes les méthodes possibles : 
téléphone, face-à-face, papier et internet.
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www.romande-energie.ch

Energéticien de référence et premier fournis-
seur d’électricité en Suisse romande, le Groupe 
Romande Energie s’est donné pour mission 
d’accompagner ses clients dans la transition 
énergétique. Grâce à sa production propre 100% 
renouvelable, ses services innovants et durables 
ainsi que sa politique de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise, Romande Energie s’engage à déve-
lopper un meilleur cadre de vie.

www.retraitespopulaires.ch 

Retraites Populaires est une institution de droit 
public à but non lucratif. Sa vocation est de facili-
ter l’accès à la prévoyance pour tous. Elle propose 
aux particuliers des produits simples et adaptés 
en matière d’assurance vie et de financement 
immobilier. Aux entreprises, elle offre des plans 
de prévoyance sur mesure, avec des prestations 
garanties à 100%. Active sur le marché de l’im-
mobilier, Retraites Populaires réalise des plans de 
quartiers et propose à la location des logements 
et des surfaces commerciales à loyer abordable.

PARTENAIRES PRINCIPAUX
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

www.tissotwatches.com

La croix du drapeau helvétique, fièrement reprise 
dans le logo, symbolise la qualité et la fiabilité 
suisse dont Tissot fait preuve depuis 1853. Avec 
plus de 4 millions de montres exportées dans les 
pays du monde entier chaque année, Tissot se po-
sitionne comme le leader du secteur de l’horlogerie 
suisse traditionnelle. Fidèle à sa devise, « Innova-
teurs par tradition », Tissot jouit d’une renommée 
internationale pour l’excellente qualité de chacun 
des composants que renferment ses produits.

www.swisscom.ch

La division Enterprise Customers (Clientèle Entre-
prises) de Swisscom est le plus important fournis-
seur de solutions TIC pour les grandes entreprises 
de Suisse. Elle déploie ses compétences dans 
les solutions de communication intégrées, les in-
frastructures IT et les Cloud Services, les solutions 
de postes de travail, les services SAP et IoT ainsi 
que des prestations complètes d’externalisation 
destinées au secteur financier. Forte d’un effectif 
de quelque 4500 collaborateurs, Enterprise Cus-
tomers offre ses services à près de 6000 clients.
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www.epfl.ch 

Avec plus de 10 000 étudiants et près de 400 labo-
ratoires de recherche, l’EPFL est la plus internatio-
nale des universités spécialisées dans le domaine 
de la science et de la technologie. Elle est centrée 
sur trois missions : l’enseignement, la recherche et 
l’innovation, et accueille plus de 120 nationalités.

www.unil.ch

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

PARTENAIRES ACADÉMIQUES
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www.fetedesvignerons.ch 

Une fois par génération depuis 1797, la Fête des  
Vignerons célèbre le travail des vignerons-tâ-
cherons et l’art de vivre des régions de Lavaux, 
du Chablais et de la Veveyse. Organisée par la  
Confrérie des Vignerons, inscrite au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’Unesco depuis 2016, elle 
transformera Vevey, du 18 juillet au 11 août 2019, 
en immense fête populaire à ciel ouvert. Grâce au 
metteur en scène tessinois Daniele Finzi Pasca 
et aux 5500 acteurs et actrices-figurant-e-s, dont 
800 choristes, le spectacle mêlera le grandiose à 
la poésie, l’émotion aux prouesses technologiques.

PARTENAIRE MÉDIA PARTENAIRE CULTUREL

www.rts.ch

La Radio Télévision Suisse, c’est le plein d’ac-
tualité 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.lesvinsduvalais.ch

www.plasmacom.ch

www.wiz-team.com 

www.schilliger.com www.sandoz-hotels.ch
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NE MANQUEZ RIEN  
DE CETTE JOURNÉE  
ET TÉLÉCHARGEZ 
L’APP EW ToGo

App Store

Le code d’accès vous a été communiqué par e-mail. 
Merci de vous rendre au desk d’informations pour 
tout renseignement complémentaire.

Google Play


