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Swiss Economic Forum 2021 

Le SEF.2021 aura désormais lieu en septembre 

Thoune, 9 mars 2021 La conférence économique la plus importante de Suisse se tiendra 

désormais le 1 / 2 septembre 2021 à Interlaken. Le Swiss Economic Forum (SEF) réagit 

ainsi à la situation incertaine concernant le déroulement et les éventuelles restrictions en 

raison de la crise du coronavirus. Avec le report à la fin de l’été de l’événement, 

initialement prévu en juin, les organisateurs peuvent déjà confirmer un programme de 

haute qualité avec des intervenants de renommée mondiale. Les personnes intéressées 

pourront s’inscrire dès demain.  

 

Après avoir soigneusement étudié et examiné les scénarios possibles, les organisateurs ont 

décidé sans attendre de reporter le SEF.2021. «La perspective de vivre une meilleure expérience 

lors de l’événement nous a incités à reporter le SEF.2021 de manière proactive», explique la 

directrice générale Corine Blesi. Nous avons longtemps espéré pouvoir organiser normalement 

la conférence économique en juin. Avec la décision de report, nous réagissons à la situation 

incertaine et au calendrier d’assouplissement des mesures difficilement prévisible des autorités. 

 

Le SEF.2021 se déroulera comme prévu sous la devise «New Horizons» dans son berceau 

historique à Interlaken. Nous nous consacrerons aux opportunités découlant de la pandémie et 

aux défis que la prochaine décennie nous réserve. Avec des décideuses et décideurs des milieux 

politiques, économiques et scientifiques, nous débattrons de «leadership» et de «stabilité», et de 

la manière dont ces notions peuvent nous aider à garantir le succès entrepreneurial en ces temps 

incertains. Lors du SEF.2021, nous accueillerons, parmi d’autres personnalités influentes, 

l’ancien vice-président américain Mike Pence, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, 

l’historien Niall Ferguson et le nouveau CEO de SWISS, Dieter Vranckx. 

 

La remise du plus important prix des jeunes chefs d’entreprises SEF.Award, l’événement de 

croissance pour les PME et les jeunes entreprises SEF.Croissance se dérouleront également en 

septembre dans le cadre du SEF.2021. Le camp pour les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs 

SEF.NextGen se déroulera quant à lui comme prévu du 7 au 11 juin dans l’Oberland bernois. La 

remise du SEF.WomenAward, le nouveau prix initié par les organisateurs pour l’entrepreneuse 

de l’année, aura également lieu le 11 juin comme prévu initialement. Des informations détaillées 

sur cet événement seront communiquées en temps utile. 

 

http://www.swisseconomic.ch/
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À propos du Swiss Economic Forum 

Le Swiss Economic Forum (SEF) est la conférence économique la plus importante de Suisse. 

Elle se déroulera pour la 23e fois en 2021. Chaque année, quelques 1350 décideurs de 

l’économie, de la science, de la politique et des médias se rencontrent à Interlaken pour un 

échange actif de points de vue et un dialogue intersectoriel. Le SEF s’accompagne de trois 

manifestations parallèles: la remise du prix pour les chefs d’entreprises SEF.Award, l’événement 

de croissance pour les PME et les jeunes entreprises SEF.Croissance et le camp pour les jeunes 

entrepreneuses et entrepreneurs SEF.NextGen.  

 

Partenaires 

Avec ses partenaires de premier plan ABB, Allianz, Amag, IBM, PwC, Swisscom et UBS, le Swiss 

Economic Forum encourage l'esprit d'entreprise en Suisse et soutient activement les jeunes 

entreprises. Le SEF est également soutenu par les partenaires médiatiques SRF, NZZ et AGEFI, 

les partenaires Swiss et USM, le partenaire de mobilité CFF ainsi que les partenaires de 

promotion de la localisation Canton de Berne et la municipalité d'Interlaken. En outre, il existe de 

nombreux partenaires et mécènes du réseau. 

 

 

Contact 

Tom Rieder, responsable Marketing & Communication, Swiss Economic Forum 

tom.rieder@swisseconomic.ch, Tél. +41 33 334 23 32 
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