
 
Communiqué de presse 

La Suisse se présentera au Swiss Economic 
Forum comme une «terre d’opportunités». 
Thoune, 27 août 2020 l Le Swiss Economic Forum (SEF) prévu les 2 et 3 septembre 2020 sera 
placé sous la devise «Walk the Line?». Il s’agira également de réinterpréter certaines traces du 
passé. Une étude scientifique impliquant plus de 1000 participants du monde de l’entrepreneuriat 
et de la gestion a été menée avec la haute école spécialisée Kalaidos en amont du Swiss 
Economic Forum. L'étude du SEF montre où se trouve le plus grand potentiel de réussite pour les 
entreprises suisses. Il couvre divers domaines d'opportunités, des technologies et des 
compétences des employés à l'influence de Covid-19 jusqu’ aux conditions générales de la place 
économique suisse. Les résultats ont également étonné Corine Blesi, directrice du Swiss 
Economic Forum. 

Dans le cadre de l’enquête, les participants ont évalué les opportunités d’évolutions les plus 
prometteuses pour leur entreprise dans différents domaines. L’impact de la crise du coronavirus en 
faisait aussi partie. «Avant Covid-19, il n'était pas évident qu'il y avait autant de possibilités de rendre 
les processus de travail plus flexibles, surtout dans les PME», explique Corine Blesi. Ce n'est qu'à la 
suite de la crise que le potentiel des outils de collaboration a été revalorisé. Il est également 
extrêmement intéressant de constater que l'agilité dans la gestion et l'organisation est un domaine de 
développement prometteur pour 50% des personnes interrogées. 
 
Le coronavirus, catalyseur de la numérisation  
Lors de la conférence de cette année, des recettes de sortie de crise expérimentales et éprouvées 
seront débattues à la lumière de la devise «Walk the line?». L’enquête du SEF témoigne de 
l’importance de cette thématique: pour 65% des personnes interrogées, la crise sert de catalyseur de 
la numérisation. C'est aussi parce que la crise a entraîné une utilisation accrue des outils collaboratifs 
et créé des relations de travail plus flexibles. La satisfaction vis-à-vis des mesures prises par les 
autorités joue ici un rôle important. 83% des personnes interrogées comprennent ces mesures et les 
considèrent comme adaptées. Pourtant, il convient de considérer les réponses selon les branches. Il 
n’est pas surprenant que les retours soient notamment différents dans le secteur de la restauration et 
du tourisme ainsi que dans celui du divertissement, des arts et du sport, car ces branches sont 
particulièrement touchées par la crise. 
La crise du coronavirus a certainement aussi un effet très positif sur les technologies clés et les 
modèles commerciaux. Les personnes interrogées voient surtout des opportunités d’évolution dans 
l’intelligence artificielle, l’analyse Big Data, la communication personnalisée avec les clients et 
l’automatisation. Ces processus ont été et sont encore fortement influencés et accélérés par la crise. 
Le Swiss Economic Forum mise lui aussi sur ces opportunités d’évolution pour la conférence de cette 
année: Différentes entreprises qui utilisent les opportunités de l’innovation, de la numérisation et 
d’autres technologies clés figurent parmi les finalistes du SEF Award. Des PME innovantes 
participent également au Swiss Economic Forum de cette année. 
 
 
 



 
L’optimisme comme chance de succès 
Mais d’autres thèmes touchent également l’économie suisse. Comme le constate Stefan Ryf de la 
haute école spécialisée Kalaidos, Dans l'ensemble, cependant, il était très optimiste dans tous les 
domaines et pensait que l'économie suisse serait en mesure de tirer profit des opportunités qui se 
présentent. Le Prof. Dr. Christian Fichter, directeur de recherche à la haute école spécialisée 
Kalaidos, est également de cet avis: «Les entrepreneurs et entrepreneuses suisses regardent l’avenir 
avec confiance. Par les temps qui courent, c’est tout aussi surprenant qu’encourageant.» Le Prof. Dr. 
Christian Fichter se réjouit par ailleurs que la qualité de la formation initiale et continue soit 
considérée comme la plus grande opportunité de succès économique des entreprises dans les 
conditions-cadres de la place économique suisse. 
Le SEF.2020 tient également compte des nouvelles possibilités et se tourne vers l’avenir. Quelles 
traces durables la pandémie laissera-t-elle? Avec la devise de cette année, les participants à la 
conférence exploreront les éventuelles pistes, nouvelles ou anciennes, offertes par la «Suisse, terre 
d’opportunités». 
 
Pour plus d’informations 
L’étude SEF peut être téléchargée sur le site web:  
 
Swiss Economic Forum 2020 
Le Swiss Economic Forum se tiendra les 2 et 3 septembre 2020 à Montreux. En raison de la situation 
actuelle, un plan de protection détaillé a été élaboré. En outre, une transmission en ligne complète est 
proposée. D'autres informations sur www.swisseconomic.ch.  
 
Contact pour les médias  
Tom Rieder, responsable Marketing & Communication 
Swiss Economic Forum, C.F.L. Lohnerstrasse 24, 3645 Gwatt (Thoune) 
tom.rieder@swisseconomic.ch 


