
 

Communiqué de presse 

«Il est important d'avoir un plan B» 

Montreux, le 3 septembre 2020 l Le 22e Swiss Economic Forum s’est achevé par l’intervention du 

prince héréditaire Alois von und zu Liechtenstein. Ces deux derniers jours, près de 

50 intervenantes et interventants se sont entretenus sur la thématique de la conférence intitulée 

«Walk the Line?» qui a rassemblé 900 personnalités en Suisse. La conférence a pu avoir lieu 

malgré la crise du coronavirus grâce à un concept sécurité élaboré. 

Le Swiss Economic Forum a vu le jour dans les années 90 pendant une crise, et aussi, dans cette 

crise actuelle du XXIe Siècle, il se pose une question fondamentale : Quels chemins faut-il prendre en 

temps de crise ? Sous le slogan « Walk the line », la plus importante manifestation de Suisse dédiée 

à l’économie s’est consacrée à discuter des stratégies éprouvées et nouvelles voies à emprunter. La 

22e édition du Swiss Economic Forum a eu lieu dans des conditions particulières. «Avec le premier 

grand évènement économique de Suisse, nous avons cette année franchi une étape», a expliqué la 

directrice du Swiss Economic Forum, Corine Blesi. Elle souligne que les mesures de préparation et 

l’élaboration du plan de protection ont necessité beaucoup de temps et un fort esprit d’équipe, mais le 

résultat est tout à fait honorable. Le programme proposé par le SEF.2020 aux participants s’est avéré 

varié tout au long des deux journées : Lors de son discours d’ouverture, le président du conseil 

d’administration de Nestlé SA, Paul Bulcke affirme que le thème de la santé est aujourd'hui plus 

présent que jamais. «La pandémie a montré à quel point notre monde est interconnecté aujourd'hui.» 

C'est surtout le généticien et scientifique Markus Hengstschläger qui a enthousiasmé le public. Il a 

abordé la question de savoir si le succès est déterminé biologiquement : «Les humains ne peuvent 

pas être réduits à leurs gènes. Les gènes sont tout au plus du papier et du crayon. Mais c’est 

l’individu qui écrit l’histoire. Nous avons beaucoup de choses entre nos mains. Mais cela demande 

beaucoup de travail.» Dani Arnold fait partie de ceux qui quotidiennement font face à de nouveaux 

défis. Voici ce que pense ce guide de haute montagne de la situation actuelle : «Il faut aussi avoir le 

courage de débuter un projet.» Magdalena Martullo-Blocher, entrepreneuse et conseillère nationale 

UDC des Grisons, a approuvé: «Nous prévoyons 2021 sans Corona. Je suis confiante. On apprend à 

vivre avec ce virus.» 

François Hollande, ancien président de la République française, a abordé le thème de la pandémie 

actuelle, mais aussi l’importance politique de l’Europe dans un monde globalisé. «L'Europe n'est pas 

une puissance politique et c'est un problème. Nous, Européens, devons être des acteurs, et non des 

spectateurs, de la politique mondiale. Pour ce faire, nous devons unir nos forces et agir ensemble.» 

Guy Parmelin, vice-président du Conseil fédéral et chef du Département fédéral de l’économie, de la 

formation et de la recherche, a discuté la situation économique de la Suisse en sa qualité d’adjoint au 

chef du gouvernement. À cet égard, la situation exceptionnelle due au covid-19 était au premier plan. 

«La tâche de l'État est maintenant de faciliter au maximum la tâche des entreprises. Ni plus, ni 

moins.» Il était important d'avoir confiance maintenant, dans ces temps imprévisibles. Aussi 

Bear Grylls connaît très bien l’imprévisible – l’aventurier et auteur a fait part de ses expériences au 

public. «Les revers sont des marqueurs essentiels dans toute biographie. Sans eux, vous ne pouvez 

pas réaliser vos rêves.» Susan E. Rice, United States National Security Advisor, a souligné 

l'importance de la coopération internationale. Daniel Grieder, CEO designé d'Hugo Boss, a expliqué 

comment les entrepreneurs doivent réagir face à des défis tels que la crise actuelle. «En tant 

qu'entrepreneur, vous devez avoir une foi solide, mais aujourd'hui, vous devez aussi analyser 



 
précisément les données et de chiffres.» Même les entreprises de moindre ampleur se sont 

réorientées – c’est ce qu’ont explicité plus en détail le couple Laure et Nadir Sottas Solenghi de 

Sottas SA, Chabi Nouri, CEO de Piaget, Roland Brack, fondateur et propriétaire de BRACK.CH et 

Anne Mellano, fondatrice de Bestmile. La quintessence était évidente: La Suisse a besoin de plus de 

courage pour innover. 

Le Swiss Economic Forum est prévu pour l'année prochaine les 10 et 11 juin 2021 à Interlaken. 

SEF. Award 

Cette année, le plus important prix de Suisse pour jeunes chefs d’entreprises a été remis aux trois 

entreprises suivantes: reCIRCLE AG, ANYbotics AG et Best Smile AG. En tant que start-ups 

particulièrement orientées vers le progrès et l’action novatrice, elles ont chacune été récompensées 

avec CHF 25 000 et une présence accrue dans les médias à travers la NZZ.  

SEF.WomenAward 

Le SEF lance le SEF.WomenAward afin de récompenser des femmes dotées d’excellentes capacités 

entrepreneuriales et de créer un réseau d’entrepreneuses fortes et faisant preuve de vision à long 

terme. Philomena Colatrella, Carolina Müller-Möhl, Nicole Burth Tschudi (présidente) et Yaël Meier 

font entre autres partie du jury. La toute première remise des prix aura lieu le 12 janvier 2021.   

SEF.NextGen 

28 jeunes ont participé à un «camp d’été» en lien avec le projet NextGen, organisé en amont du 

SEF.2020, et se sont ainsi familiarisés avec les bases du mode de pensée entrepreneurial. À l’hôtel 

Miramonte de l’Hotel Institute Montreux (HIM), ils ont dû réaliser différentes tâches et relever des 

défis en équipe. Le coup d’envoi du camp NextGen a été donné par Gerold Biner, directeur d’Air 

Zermatt, le dimanche 30 août 2020. «Le camp me fait avancer en tant que personne dans le domaine 

de la réflexion sur le design et du prototypage», a décrit Jan Berchtold. Je suis un fan de 

l'apprentissage tout au long de la vie.» Pour en savoir plus: NextGen. 

SEF.Publications 

Outre le dialogue et l’inspiration, le programme du SEF comporte également des thèmes politiques et 

économiques importants. Avec l’Étude SEF «La Suisse, terre d’opportunités», le Swiss Economic 

Forum présente les domaines qui offrent du potentiel aux entrepreneurs suisses. Dans une deuxième 

publication parue dans le cadre du projet SEF.Interactif avec IMD, des stratégies et concepts 

concrets ont été développés pour assister les responsables de la politique et de l’économie à 

surmonter la crise, puis consignés dans un Livre blanc.  

Informations complémentaires et photos 

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 son partenaire sur le 

terrain Promove. À ceux-ci s’ajoutent de nombreux partenaires réseau et des mécènes. 

https://sef-nextgen.ch/
https://www.swisseconomic.ch/media/
https://imd.cld.bz/Une-Suisse-resiliente-mais-jusqu-a-quand
https://portfolio.swisseconomic.ch/sef_2020
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