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1- La SICOL
Forte de près de 400 membres, la Société Industrielle et Commerciale de l’Ouest Lausannois défend
depuis 1910 les intérêts des entreprises des communes de l’Ouest lausannois. Elle établit des liens
entre les entreprises de la région, les fédérations patronales et les autorités. La SICOL favorise aussi
les rencontres entre acteurs du monde économique, politique et avec tous les autres secteurs de la
société.

2- OUEST FORUM
Le but de ce Forum de l’Ouest Lausannois est de générer un lieu de rencontres et d’échanges entre
personnes d’horizons divers autour d’un thème d’actualité. Ouest Forum 2017 vise aussi à s’intégrer
à la vie économique de notre région, à développer des liens interentreprises et à nouer des contacts
professionnels entre les participants.

Et l’humain demain? Quelle place dans nos entreprises
Notre monde est en constante mutation. Notre monde économique aussi. Comment la révolution
4.0 va-t-elle impacter nos entreprises? Le robot remplace déjà l’être humain dans différentes tâches
relationnelles: celui de la caissière, du chirurgien ou du banquier. Nos métiers actuels vont-t-ils continuer d’exister et comment? Pour certaines de nos entreprises ce sera l’occasion de prendre le bon
virage. D’autres devront s’adapter à de nouvelles pratiques. Quelles en seront les conséquences sur
nos PME, sur notre économie?
Avec l’aide de trois intervenants d’expérience, Ouest Forum 2017 tentera de répondre à ces questions… à vos questions…

3- LES INTERVENANTS
Tibère ADLER

Titulaire d’un brevet d’avocat et d’un MBI à l’IMD, Tibère Adler
représente Avenir Suisse en tant que directeur romand. Il a été
auparavant directeur général du groupe de médias Edipresse et
membre du conseil d’administration de nombreuses sociétés. Il est
également co- fondateur de Swiss Board Institute.

Bernard RUEGER

Président de Rüeger SA, une entreprise familiale traditionnelle
basée à Crissier qui produit des capteurs et appareils de mesure
de température et de pression depuis 50 ans. Tout en gardant le
centre stratégique de son entreprise dans l’Ouest lausannois, Bernard Rüeger a développé son activité en Chine il y a dix ans et
ouvert une antenne à Kuala Lumpur.

Maxime MORAND

Maxime Morand a été Directeur des RH au Crédit Suisse avant de
rejoindre les membres du directoire de l’Union Bancaire Privé en  
charge des RH pour tout le groupe. En 2001 il a été appelé pour
contribuer à la fusion de Lombard Odier Darier & Hentsch. Depuis  
2012, il a créé la société Provoc-Action et accompagne plusieurs
dirigeants, sociétés, équipes sous la forme de bilan personnel et en
tant que formateur de proximité.

4- ANIMATION
Ce forum sera animé par François EGGER, journaliste-présentateur à la RTS depuis 2008. Titulaire
d’une licence es lettres, François Egger décroche son stage de journaliste à la rédaction de GenèveInfo, une rédaction commune entre Radio Lac et la Radio Suisse Romande où il travaille pendant 3
ans. C’est ensuite à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qu’il couvre en tant que journaliste indépendant
www.ouestforum.ch

la Coupe de l’America de 2003. En 2004, il rejoint la TSR à la rédaction des Sports pour couvrir
l’actualité sportive au Téléjournal, avant d’intégrer le bureau régional vaudois puis la rédaction
genevoise, pour laquelle il travaille actuellement. Il est présentateur de l’émission “Couleurs locales”
sur la RTS.

5- PUBLIC CIBLE
Ouest Forum 2017 s’adresse à toutes les personnes intéressées et confrontées aux problèmes de
la place de l’être humain dans les entreprises de demain, qu’elles soient indépendantes, directeurs
de PME ou d’une grande entreprise, commerçants, artisans ou étudiants. Nous attendons 150 personnes pour cette deuxième édition.

6- ORGANISATION DE LA JOURNEE
11h30			
Ouverture des portes
12h00 – 13h45		
Repas-buffet
14h00			
Ouverture par le Président de la SICOL Stéphane Rezso
14h05 – 14h35		
Conférence de Tibère Adler:
			 Le travail à l’ère de la numérisation
15h00 – 15h40		
Entretien de Bernard Rüeger avec François Egger:
			 Automatisation et délocalisation: de la théorie à la pratique
15h45 – 16h00		Pause				
16h00 – 17h30		
Atelier interactif avec Maxime Morand:
			 Quel avenir pour l’humain dans nos entreprises de demain?
17h30 – 18h30		
Apéritif de clôture offert par la Ville de Renens

7- BUDGET
Le budget de Ouest Forum 2017 se monte à Fr. 40’000.–
Prix des entrées: Membres SICOL: Fr. 80.–*/90.– / Non-membres: Fr. 100.–*/110.–
*early bird jusqu’au 15 septembre

8- PROPOSITIONS DE SPONSORING
Sponsor ***

Fr. 5’000.–

Sponsor exclusif dans sa branche
• Possibilité de poser votre stand dans le foyer de la Salle de Spectacles de Renens
• 2 Roll up (fournis par vos soins) dans la salle
• Logo sur tous les visuels et sur le site internet www.ouestforum.ch avec lien
• Mention sur le Roll up consacré aux sponsors
• Projection des logos sur Beamer entre les conférences
• 20 entrées offertes (y compris les collaborateurs sur le stand)

Sponsor **
•
•
•
•
•

Fr. 2’000.–

Possibilité de poser votre stand dans le foyer de la Salle de Spectacles de Renens
Logo sur tous les visuels et sur le site internet www.ouestforum.ch avec lien
Mention sur le Roll up consacré aux sponsors
Projection des logos sur Beamer entre les conférences
8 entrées offertes (y compris les collaborateurs sur le stand)
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Sponsor *

Fr. 1’000.–

• Logo sur le site Ouest Forum et les visuels
• Logo sur tous les visuels et sur le site internet www.ouestforum.ch avec lien
• Mention sur le Roll up consacré aux sponsors
• Projection des logos sur Beamer entre les conférences
• 4 entrées offertes
•
Possibilité d’achat de billets d’entrée supplémentaires à 50% pour les sponsors.
Toute autre forme de partenariat ou de soutien peuvent être envisagés sur demande
et seront mentionnés dans notre liste de sponsors.

9- COMITE D’ORGANISATION
Roselyne GROB de WOLFF

Coordination générale, relations médias info@ouestforum.ch
Directrice de Bleu Safran, une agence de communication spécialisée dans le rédactionnel, l’organisation d’événements et le conseil
en communication. www.bleusafran.ch
Secrétaire de la SICOL

Myriam HOFER GLATZ

Publicité, site internet
myriam@ouestforum.ch
Co-Fondatrice et directrice de l’Agence de publicité Alinea Edition,
active dans la création et la communication visuelle.
www.alineaedition.ch
Membre du comité de la SICOL

Antonio MEDUGNO

Logistique, sponsoring 		
antonio@ouestforum.ch
Directeur de Bogal, entreprise active dans le courtage et la gestion
d’assurances. www.bogal.ch
Vice-président de la SICOL

Michel PELLEGRINELLI

Finances
michel@ouestforum.ch
Directeur de Districhimie SA, une entreprise active dans la distribution de produits chimiques, produits de nettoyage et d’entretien  à
l’attention des PME, de l’industrie, des collectivités publiques et du
commerce de détail. www.districhimie.ch
Membre du comité de la SICOL, délégué d’Ecublens.

Coordonnées bancaires:
Crédit Suisse
8001 Zurich
SICOL, CP 40,  1020 Renens
IBAN: CH20 0483 5090 8105 8100 0
Le forum économique de votre région
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