
 

Communiqué de presse 

Une touche de Johnny Cash pour démarrer le 

SEF.2020 

Montreux, le 2 septembre 2020 l Le Swiss Economic Forum se déroule à Montreux ces deux 

prochains jours. La conférence économique la plus importante de Suisse verra 50 intervenant-e-s 
de Suisse et de l’étranger aborder la thématique «Walk the Line?» sous différentes perspectives. 

Et pour clôturer l’événement en beauté: la venue du prince héritier Alois von und zu 

Liechtenstein. L’édition de cette année aura lieu sur fond de crise du coronavirus – zoom sur les 

opportunités, les risques et les nouvelles voies. 

La conférence économique la plus importante de Suisse se tient à nouveau cette année, avec un plan de 

protection élaboré et en conformité avec les directives officielles. Peu après midi, la directrice du Swiss 

Economic Forum (SEF), Corine Blesi, a salué les personnes présentes à l’occasion de cette 22e édition à 

Montreux: «Pendant longtemps, le Swiss Economic Forum 2020 s'est tenu sous les étoiles. Nous y 

avons cru et avons accepté les défis. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir organiser 

l'événement économique le plus important de la Suisse.» Corine Blesi encourage les participant-e-s à 

explorer de nouvelles voies pour renforcer durablement l’économie et la place économique suisse. Lors 

de cette édition, il y avait du Johnny Cash dans l’air avec une reprise de sa chanson «Walk the Line» par 

Bastian Baker, pour faire écho à la devise.  

Suite du programme 

Le discours d’ouverture de cet après-midi sera prononcé par Paul Bulcke, président du conseil 

d’administration de Nestlé SA. Puis, le généticien et scientifique Markus Hengstschläger expliquera 

à quel point il est important de promouvoir les compétences et les talents du point de vue de la 

théorie de l’évolution et de la génétique, suivi de Dani Arnold, alpiniste et guide de montagne, qui 

donnera aux participant-e-s ses conseils pour gérer les situations extrêmes. Laure Sottas Solenghi 

et Nadir Solenghi, respectivement présidente et directeur général de Sottas SA, une PME à succès 

suisse qu’ils ont fondée, aborderont les nouvelles et anciennes méthodes du point de vue des PME. 

Magdalena Martullo-Blocher, entrepreneuse et conseillère nationale représentant l’UDC pour les 

Grisons, s’exprimera en tant qu’entrepreneuse de renom. L’ancien président français, François 

Hollande, se chargera de conclure cette première journée, qui se terminera par la légendaire soirée 

de réseautage, dans le strict respect des consignes et des mesures de sécurité exceptionnelles. 

La deuxième journée de la conférence commencera avec Guy Parmelin, vice-président du Conseil 

fédéral et chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. La directrice 

générale de Piaget, Chabi Nouri, fera briller la salle de mille feux avec sa précieuse expérience et 

ses vastes connaissances de l’univers du luxe. Et Bear Grylls, expert en survie, animateur de 

télévision et auteur à succès, assurera un divertissement riche en aventures. Avant de remettre le 

SEF.Award dans les catégories «Services», «High-tech/biotechnologie» et «Production/industrie», 

deux autres personnalités importantes du monde de l’entrepreneuriat suisse, à savoir Roland Brack, 

fondateur et propriétaire de BRACK.ch, et Anne Mellano, fondatrice de bestmile, prendront 

également la parole. Le 3 septembre 2020, cette 22e édition du Swiss Economic Forum se terminera 

par l’intervention virtuelle de l’ambassadrice Susan E. Rice ainsi que par les apparitions de Daniel 

Grieder, directeur général de Hugo Boss et le prince héritier Alois von und zu Liechtenstein.  



 
SEF.NextGen 

Dans le cadre du projet NextGen, 28 jeunes participent à un «camp d’été» en amont du SEF.2020 et 

apprennent les bases de l’esprit d’entreprise. À l’hôtel Miramonte du Hotel Institute Montreux (HIM), 

ils accomplissent des tâches en équipe et relèvent différents défis. Le coup d’envoi du camp NextGen 

a été donné par Gerold Biner, directeur d’Air Zermatt, le dimanche 30 août 2020. Pour en savoir plus: 

NextGen. 

SEF.Croissance 

L’événement spécial exclusif de l’initiative de croissance «SEF4KMU» aura lieu à 14 heures au Miles 

Davis V. Le programme varié inclut des contributions inspirantes de Matthias Schranner, directeur 

fondateur du Negotiation Institut Zurich, Jean-Marc Tassetto, co-fondateur de Coorpacademy, 

Caspar Coppetti, co-fondateur de On, et Peter Balsiger, expert SEF4KMU, et se terminera par le 

traditionnel (speed) Dating4Growth. SEF4KMU est une initiative du Swiss Economic Forum et de 

partenaires renommés, qui s’adresse aux PME et aux jeunes entreprises suisses ayant des projets 

de croissance. Celles-ci peuvent faire examiner leur stratégie de croissance en toute confidentialité 

par une équipe neutre, et ce selon le principe «Des entrepreneurs pour les entrepreneurs». Les PME 

particulièrement prometteuses obtiennent le label de qualité «SEF.High-Potential PME». 

 

Informations complémentaires et photos 

Vous trouverez de plus amples informations sur le plan de protection ici. Le programme complet 

détaillé de l’événement est également disponible en téléchargement sur le site web. Les sessions 

sont retransmises en direct via les canaux de la SRF et sur notre site web. 

 

Les photos en haute résolution peuvent être téléchargées gratuitement sous 

https://portfolio.swisseconomic.ch/sef_2020. Veuillez indiquer ©SEF 2020 comme source pour les 

photos. 

 

Partenaires 

En collaboration avec ses partenaires premium (ABB, Allianz, Amag, IBM, PwC, Swisscom et UBS), 

le Swiss Economic Forum encourage l’entrepreneuriat en Suisse et s’engage activement en faveur 

des jeunes entreprises. Le SEF est également soutenu par ses partenaires médias (AGEFI, NZZ, 

RTS et SRF), ses partenaires Swiss et USM, son partenaire mobilité (CFF) ainsi que ses partenaires 

sur le terrain pour la promotion économique (canton de Berne et commune d’Interlaken). À ceux-ci 

s’ajoutent de nombreux partenaires réseau et des mécènes. 
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