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IMMERSION
Nos orateurs principaux, Tara Feret Erath, 
de lʼambassade des Etats-Unis à Berne,  
et André Kudelski, ainsi que trois experts 
des régions Asie, Europe et Amérique  
du Sud, vous donneront un aperçu actuel 
et passionnant de la situation des mar-
chés, entre tendances protectionnistes et 
mondialisation. 

APPROFONDISSEMENT 
Pour approfondir la thématique, les parte-
naires de Switzerland Global Enterprise  
illustreront, exemples à l’appui, en quoi les 
tensions entre protectionnisme et mon-
dialisation impactent les affaires internatio-
nales des entreprises. 

RÉSEAUTAGE
Des personnalités en vue de la vie écono-
mique suisse communiqueront leur expé-
rience aux participants en petits groupes 
de discussion. Venez faire le  
plein dʼidées!

AUTRES INFORMATIONS
Lieu: EPFL, SwissTech  
Convention Center, Route Louis-Favre 2, 
1024 Ecublens (Lausanne) 

Plate-forme de rencontre, dʼinformation 
et dʼéchange: s-ge.com/matchmaking

La langue de lʼévénement est le français.

INSCRIPTION: 
s-ge.com/ 
exporter-demain

Hashtag: #ExporterDemain  



Soyez les 
bienvenus!

LE MONDE EST À VOUS!
Pour commercer avec le reste du monde et maintenir sa prospérité, la petite 
Suisse a besoin de la plus grande liberté possible. L’ouverture des marchés est 
pour elle indispensable. Mais une nouvelle tendance se dessine sur le marché 
mondial: la tendance au protectionnisme. En même temps, la mondialisation 
ne cesse de progresser sous l’impulsion des nouvelles technologies et des  
économies émergentes. 

Nous pensons que les PME ne doivent pas se laisser décourager par les obsta-
cles commerciaux et la complexité du commerce international.

Certes, l’internationalisation est un défi qui demande du courage et de la  
créativité. Mais la première étape de votre prochain projet d’internationalisation 
n’est pas compliquée: elle consiste simplement à participer à l’événement  
«Exporter demain!» au SwissTech Convention Center le 30 octobre 2018!

Cette demi-journée consacrée à l’international sera l’occasion de glaner des 
informations sur les tendances des marchés. L’événement accueillera des  
chefs d’entreprise qui vous feront partager leur expérience et leurs conseils 
pour vous aider à doper vos affaires à l’international entre mondialisation  
et protection nisme. Vous pourrez aussi réseauter avec beaucoup de invités issus 
de l’économie, des associations, de la politique et des services officiels.  
«Exporter demain!»: un rendez-vous phare des exportateurs de Suisse romande.

Au plaisir de vous y accueillir.

Cordialement,

SYLVAIN JACCARD
Directeur, Switzerland Global Enterprise Suisse romande



 
12h00  ARRIVÉE DES PARTICIPANTS  
 ET NETWORKING LUNCH 

13h00  «IMMERSION DANS LES MARCHÉS

«Croître à l’international entre mondialisation 
et protectionnisme»
Où se situent les nouveaux pôles de croissance? 
Comment organiser son entrée sur le marché  
en ces temps de mondialisation croissante et 
de protectionnisme résurgent? Où sont les  
nouveaux obstacles au commerce? Comment  
les franchir?

Discours dʼouverture et allocution de bienvenue
SYLVAIN JACCARD
Directeur, Switzerland Global  
Enterprise Suisse romande

MARTIAL DÉCOPPET
Responsable clientèle entreprises  
Région Vaud, Credit Suisse (Suisse) SA

13h30 KEYNOTE CONFÉRENCE

«SMEs: deepening US-Swiss trade? A dialogue 
with the US Embassy» (exposé en anglais)

TARA FERET ERATH
Chef de Mission Adjointe, Ambassade 
des Etats-Unis à Berne

ANDRÉ KUDELSKI
Président et CEO du groupe Kudelski, 
Président du Conseil  
d’administration d’Innosuisse

LOÏS SIGGEN LOPEZ
Journaliste et Correspondant Palais 
fédéral, Radio Télévision Suisse (RTS)

 
14h15 PAUSE NETWORKING I

Profitez de l’événement pour réseauter avec 
les participants à «Exporter demain!» grâce à 
notre plate-forme de matchmaking: fixez des 
rendez-vous en amont de l’événement avec les 
interlocuteurs de votre choix!

 

 
14h45 APPROFONDISSEMENT DE LA THÉMATIQUE

Breakout Sessions 
Des chefs d’entreprises partageront leurs expé-
riences des tensions ressenties sur le marché 
entre mondialisation et protectionnisme et de 
leur impact sur leur croissance à l’internatio-
nal. Les partenaires de S-GE évoqueront des 
exemples tirés de la pratique de leurs clients.  

 · Breakout Session 1 Credit Suisse (Suisse) SA 
«Entre mondialisation et protectionnisme:  
Et si on se trompait?»

HUGO VAN BUEL
Directeur Général,  
Cla-Val Europe Sàrl

 · Breakout Session 2 AXA 
«Les défis de la Suisse face aux obstacles du 
commerce mondial»

TIBÈRE ADLER 
Adjunct Fellow, Avenir Suisse 
 
ERIC BABUSIAUX 
Head AXA International Services,  
AXA Assurances SA 

 · Breakout Session 3 PwC 
«L’humain au centre de la transformation  
numérique»

MATHIEU DELAVY 
Senior Manager, Spécialiste  
cyber-sécurité, PwC

YAN BORBOËN
Associé, Spécialiste cyber-sécurité  
et privacy, PwC

 · Breakout Session 4 SWISS 
«Global competitiveness  
‹made of Switzerland›»

LORENZO STOLL 
Directeur Général Suisse romande 
et Membre du Comité  
exécutif, Swiss International  
Air Lines SA

 · Breakout Session 5 DQ Solutions 
«Les outils de collaboration simplifient  
votre expansion internationale»

MARKUS BINA 
Senior Consultant Modern  
Workplace, DQ Solutions 
 
ALAIN RYMAR 
Product Sales Specialist,  
Cisco

Programme Exporter demain! 
30 octobre 2018



 · Breakout Session 6 International SOS 
«Santé et sécurité de vos collaborateurs  
à l’étranger»

GHISLAIN DE KERVILER 
Directeur Général Suisse,  
International SOS SA 

DR. GÉRARD BLANC 
Directeur Médical Régional,  
International SOS SA

15h30 PAUSE NETWORKING II

15h50  SWISS BUSINESS HUB TALK 

Expériences de trois régions du monde
Nos experts en poste dans les Swiss Business 
Hubs à l’étranger vous proposeront une radio-
graphie de la situation dans leurs marchés res-
pectifs, et mettront en lumière les perspec tives 
qui s’ouvrent actuellement sous l’influence de  
la mondialisation. 
 
Asie

ALAIN GRAF 
Conseiller senior Asie  
et ancien directeur du  
Swiss Business Hub China

Europe
MARIEKE HOOD 
Directrice du Swiss Business Hub  
UK + Ireland

Amérique du Sud
PHILIPPE PRAZ  
Directeur du Swiss Business Hub  
Brazil

 
16h40   RÉSEAUTAGE ET ÉCHANGES  

D’EXPÉRIENCES 

Executive Talks
Des personnalités de l’industrie d’exportation 
parleront ouvertement de leurs expériences des 
défis et opportunités de croissance rencontrés 
sur les marchés et nous feront part de leurs ré-
flexions. L’occasion pour les participants d’échan-
ger avec des dirigeants d’entreprises exporta-
trices issues de différents secteurs d’activité.

Executive Talk Life Science / BioAlps
«L’innovation et le partenariat dans l’industrie: 
L’antidote aux mesures de protectionnismes et 
réglementaires?»
CAMILLE SCHMIT DEROIN 
CEO et Co-Fondatrice, D&A Laboratoire Sarl 

ALESSANDRO DE NAPOLI 
Vice Président, TRB Chemedica International S.A. 

Moderateur: CLAUDE JORIS, Secrétaire Général, 
BioAlps Association

Executive Talk Cleantech / CleantechAlps
«Trois personnalités de sociétés cleantech vont 
partager leurs expériences de développement à 
l’international» 
GILBERT FARINA
VP Sales & Marketing, TVP Solar

JEAN-LOUIS GUILLET
Fondateur & CEO, Soleol SA

OLGA DARAZS
Présidente du Conseil d’administration du 
groupe CSD, Chair du Swiss Water Partnership, 
CSD Ingénieurs SA, Swiss Water Partnership

Moderateur: DAVID AVERY, Head of Cleantech, 
Switzerland Global Enterprise

Executive Talk Digital / digitalswitzerland
«La numérisation permet-elle de compenser les 
tendances protectionnismes très en vogue ac-
tuellement?»
NICOLA THIBAUDEAU
CEO, MPS Micro Precision Systems AG 

Moderateur: SÉBASTIEN KULLING, Head of 
Suisse Romande, digitalswitzerland

17h25  REMERCIEMENTS ET CONCLUSION
ALAIN BERSET
CEO, Polytype SA, et Membre du 
conseil d’administration de  
Switzerland Global Enterprise

SYLVAIN JACCARD
Directeur, Switzerland Global  
Enterprise Suisse romande

17h30   APÉRITIF DÎNATOIRE  
Laissez-vous surprendre par l’atmosphère unique 
d’Exporter demain! Profitez de la soirée pour 
discuter de vos idées avec des représentants de 
PME exportatrices et les conseillers de  
Switzerland Global Enterprise! 

 
Présentation

MÉLANIE FREYMOND 
Modératrice

Sous réserve de modifications.



DISCOURS D’OUVERTURE

MARTIAL DÉCOPPET
Responsable clientèle entreprises Région Vaud, Credit Suisse (Suisse) SA
Avec plus de 30 ans d’expérience à son actif dans le Corporate Banking, Mar-
tial Décoppet a effectué l’essentiel de sa carrière dans deux grands groupes: 
Credit Suisse et BCV. Il connaît parfaitement bien le tissu économique canto-
nal et régional (grandes entreprises, PME et professionnels de l’immobilier).  
Il est également membre actif de plusieurs comités économiques.

PRÉSENTATION

MÉLANIE FREYMOND
Modératrice, journaliste et animatrice télé et radio
Mélanie Freymond est titulaire d’un master en sociologie de la communica-
tion de l’université de Fribourg. Journaliste et animatrice télé et radio pour la 
RTS notamment, elle a présenté des émissions comme «Un Air de Famille» 
ou les «Swiss Awards». Elle modère régulièrement des événements et confé-
rences dans des univers variés. 

ALLOCUTION DE CLÔTURE

ALAIN BERSET
Membre du conseil d’administration de S-GE et CEO de Polytype SA
Alain Berset a démarré sa carrière en 1997 comme ingénieur chez Polytype.  
Il a complété sa formation par un MBA. Grand connaisseur du paysage in-
dustriel suisse romand, il a su, à la tête de son entreprise, surmonter les diffi-
cultés posées par le franc fort. Ces expériences font de lui un membre idéal 
pour le conseil d’administration de S-GE.

Intervenants



KEYNOTE

TARA FERET ERATH
Chef de Mission Adjointe, Ambassade des Etats-Unis à Berne
Tara Feret Erath est en poste à Berne depuis juin 2016. Auparavant, elle a été  
directrice du Nordic and Baltic Affairs Office du Département d’Etat américain. 
Elle a également été conseillère économique à l’ambassade des États-Unis à  
Kaboul, directrice par intérim de l’Office of the EU and Regional Affairs et con-
seillère économique à Brasilia. Elle est titulaire d’un bachelor en économie  
et en français du Williams College et d’un master de la Eisenhower School de 
la National Defense University.

ANDRÉ KUDELSKI
Président et CEO du Groupe Kudelski, Président du Conseil  
d’administration d’Innosuisse
Président et CEO du Groupe Kudelski, André Kudelski est Président du Conseil 
d’administration (CA) d’Innosuisse, l’agence fédérale pour l’encouragement de 
l’innovation. Il est Vice-président du CA de l’Aéroport International de Genève 
et de la Swiss-American Chamber of Commerce, ainsi que Membre du Conseil 
de Surveillance du Groupe Publicis et du Strategic Advisory Board de l’EPFL. 

MODÉRATEUR: LOÏS SIGGEN LOPEZ
Journaliste et Correspondant Palais fédéral, Radio Télévision Suisse (RTS)
Loïs Siggen Lopez est diplômé de l’Académie du journalisme et des médias de 
l’université de Neuchâtel. Il a commencé sa carrière à la Radio suisse romande 
(anciennement RSR) où il a été co-producteur pendant deux ans de «Factuel», la 
première émission de fact-checking en Suisse. Puis il a produit «Néophiles» pen-
dant un an, des chroniques de l’innovation, pour lesquelles il a réalisé plus de 
200 interviews d’entrepreneurs, de startupers et de créateurs de Suisse et d’ailleurs. 
Depuis deux ans il est correspondant au Palais fédéral pour la télévision suisse. 

SWISS BUSINESS HUB TALK

ALAIN GRAF
Conseiller senior Asie, ancien directeur du Swiss Business Hub China
Alain Graf a travaillé pendant 11 ans dans les domaines de la pharma et de la 
machine-outil. Il a passé 15 ans en Chine continentale et à Taiwan, notamment 
comme représentant de deux PME suisses du secteur MEM et comme direc-
teur du Swiss Business Hub China à l’ambassade de Suisse à Pékin. Il maîtrise 
parfaitement le mandarin.

MARIEKE HOOD
Directrice du Swiss Business Hub UK + Ireland
Marieke Hood est responsable du Swiss Business Hub UK + Ireland depuis 2014. 
Elle accompagne les sociétés suisses souhaitant exporter dans les îles britan-
niques, avec un accent particulier sur les segments innovants ICT, sciences de 
la vie et technologies de l’ingénierie. Avant cela, elle était en poste à Paris, en 
charge de la promotion de la Suisse auprès des investisseurs étrangers. 

PHILIPPE PRAZ
Directeur du Swiss Business Hub Brazil
Philippe Praz a rejoint le Département des affaires étrangères DFAE en 1986. 
En 2012, il a été chargé de l’ouverture du Swiss Business Hub Italy, entité 
qu’il a dirigée jusqu’en 2016. Depuis septembre 2016, il est à la tête du Swiss 
Business Hub Brazil. Le Brésil offre un potentiel intéressant pour les PME 
suisses, dans les secteurs de la santé, de l’agrobusiness et de l’industrie ali-
mentaire.



Nous vous proposons six ateliers (Breakout Sessions) pour recueillir du sa-
voir-faire pratique à l’export dans le but d’assurer votre croissance à l’in-
ternational malgré les poussées protectionnistes.

BREAKOUT SESSION 1
Credit Suisse (Suisse) SA
«Entre mondialisation et protectionnisme: Et si on se trompait?»

Pays de petite taille, la Suisse doit pouvoir commercer le plus librement pos-
sible à l’échelle mondiale si elle veut maintenir sa prospérité. Il lui faut pour 
cela des marchés ouverts. Cependant, dans le monde entier, les tendances et 
les mesures protectionnistes se multiplient. En témoignent la sortie des États-
Unis du TPP, la situation en suspens concernant le Partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement (PTCI) entre les États-Unis et l’UE, le Brexit 
ainsi que les efforts redoublés de la Russie, de l’Inde, de la Chine ou de la Tur-
quie pour protéger leur industrie nationale et entraver les importations. 

Intervenant
HUGO VAN BUEL
Directeur Général, 
Cla-Val Europe Sàrl

Breakout  
Sessions



AXA.ch/pme

Assurance transport 
Souvent, la responsabilité des 
transporteurs et des transitaires est 
limitée. En optant pour une solution 
sur mesure d’AXA, vous assurez vos 
marchandises à la valeur totale contre 
les dommages liés au transport.

Transport
 assuré

 de A à Z

12135FR_AXA-Transport_182x130,4.indd   1 19.06.2018   12:00:15

BREAKOUT SESSION 2
AXA
 «Les défis de la Suisse face aux obstacles du commerce mondial»

En tant que think tank indépendant, Avenir Suisse développe des idées pour le 
futur de la Suisse, en se fondant sur des études scientifiques et des principes 
libéraux, inspirés par l’économie de marché. En tant que partenaire pour ses 
clients basés en Suisse avec des succursales à l’étranger, AXA propose des solu-
tions d’assurance internationales avec un accompagnement sur place. Com-
merce multilatéral ou bilatéral? Quels sont les accords de libre-échange ac-
tuels? Tendances protectionnistes en Suisse et à l’étranger? Venez découvrir 
quels sont les principaux défis à relever pour les entreprises suisses afin de 
réussir à croître à l’international!

Intervenants
TIBÈRE ADLER
Adjunct Fellow,  
Avenir Suisse

ERIC BABUSIAUX
Head AXA International Services,  
AXA Assurances SA



BREAKOUT SESSION 3
PwC
«L’humain au centre de la transformation numérique»

Lors de cette breakout session, nous proposerons aux participants de se 
plonger dans les enjeux de l’internationalisation dans un contexte de trans-
formation numérique. Nous aborderons notamment les aspects réglemen-
taires, la question de la sécurité, ainsi que les enjeux de la transformation di-
gitale, afin d’offrir un large panorama des potentiels écueils et opportunités 
qui attendent les entreprises qui songent à passer à l’international.

Intervenants
MATHIEU DELAVY
Senior Manager, Spécialiste cyber-sécurité, 
PwC

YAN BORBOËN
Associé, Spécialiste cyber-sécurité et privacy, 
PwC

Comment investissez-vous
votre budget cybersécurité ?

© 2018 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, 
each member firm of which is a separate legal entity.

60 % des entreprises suisses veulent augmenter leur budget cybersécurité ces prochaines années. En même temps, 
elles ne savent pas exactement à quelles fins l’utiliser.

Nous pouvons vous aider à faire les bons choix.

Yan Borboën, Associé Cybersecurity & Privacy, +41 58 792 84 59, yan.borboen@ch.pwc.com
Mathieu Delavy, Senior Manager, spécialiste Cyber-sécurité, +41 58 792 98 15, mathieu.delavy@ch.pwc.com

www.pwc.ch/cybersecurity

Comment investissez-vous_182x130.indd   1 15.06.2018   14:04:47



swiss.com Made of Switzerland.

Nous sommes suisses 
par excellence.

Nous ne sommes pas 
seulement suisses. 

Plus de 100 destinations dans 46 pays. 

BREAKOUT SESSION 4
SWISS 
«Global competitiveness ‹made of Switzerland›»

Depuis la création de SWISS, le marché international du transport aérien 
connaît une transformation continue, avec une forte concurrence des compa-
gnies aériennes low cost en Europe, une surcapacité due à la croissance  
soutenue des compagnies aériennes, notamment au Moyen-Orient, et une in-
tensification de la concurrence résultant du franc fort. Quelles mesures cru-
ciales une entreprise suisse doit-elle prendre pour s’imposer face à la concur-
rence globalisée?

Intervenant
LORENZO STOLL 
Directeur Général Suisse romande et  
Membre du Comité exécutif,  
Swiss International Air Lines SA



BREAKOUT SESSION 5 
DQ Solutions
«Les outils de collaboration simplifient votre expansion internationale»

De nos jours, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier, ont des ho-
raires flexibles et sont joignables partout. Les possibilités du monde numé-
rique sont inépuisables. Data Quest vous montre avec Cisco comment changer 
la collaboration à 180 degrés et vous en faire profiter en tant qu’entreprise à 
l’échelle internationale lors d’une session interactive en direct au sein de sa 
propre entreprise.

Intervenants
MARKUS BINA
Senior Consultant Modern Workplace,  
DQ Solutions

ALAIN RYMAR
Product Sales Specialist,  
Cisco

Renforcez la col laboration et l‘ innovation au sein de votre équipe - dans le monde entier !

Harmonisez sans compromis votre culture d‘entrepr ise, vos processus et vos technologies de col laboration –
pour une col laboration avec enthousiasme ! Data Quest Corporate Business intègre par fa i tement les solut ions 
informatiques et de col laboration de Cisco à votre entrepr ise, peu impor te s i vous travai l lez avec un environne-
ment exclusivement Windows ou avec un environnement mix te Apple et Windows.

Consei ls stratégiques, approvis ionnement, gestion du lancement et des serv ices – avec 25 ans d‘expér ience, 
nous intégrons nos produits ICT à votre entrepr ise de manière optimale.

Conf iez-nous l‘organisation de votre communication du futur. +41 58 225 52 52 ou corporate@dataquest.ch

Boostez votre entreprise grâce à la collaboration



BREAKOUT SESSION 6
International SOS
«Santé et sécurité de vos collaborateurs à l’étranger»

Il est primordial pour les entreprises suisses de rester performantes et compé-
titives à l’international. La prise en compte des risques santé et sécurité est 
alors essentielle pour réussir dans cette démarche. Comment garantir la conti-
nuité de vos affaires? Comment protéger efficacement ses équipes à l’inter-
national? En s’appuyant sur des cas réels, International SOS vous aidera à iden-
tifier les actions essentielles pour améliorer la santé et la sécurité de vos 
collaborateurs à l’étranger.

Intervenants
GHISLAIN DE KERVILER
Directeur Général Suisse,  
International SOS SA

DR. GÉRARD BLANC
Directeur Médical Régional,  
International SOS SA

NOTRE PRIORITÉ, PROTÉGER VOS COLLABORATEURS
International SOS est le leader mondial de la maîtrise des risques de santé et de sécurité à l’international. Depuis nos 
1000 sites dans 90 pays, nous prenons soin de nos clients tout autour du globe.
Nos programmes de prévention ont tous été conçus à partir de notre expertise locale. Nous fournissons à nos clients un service 
d’excellence afin de les assister en cas d’urgence, de maladie, d’accident ou de troubles politiques.

UNE INFRASTRUCTURE INTERNATIONALE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER:

Nos experts locaux sont disponibles pour vous partout dans le 
monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans plus de 90 
langues.

26 CENTRES D’ASSISTANCE

70 000 PRESTATAIRES ACCRÉDITÉS
Grâce à notre réseau de prestataires accrédités dans le 
domaine de la santé, de l’aviation et de la sécurité, nous vous 
garantissons un service optimal par air, mer et terre.

5 200 PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Un accès immédiat à des experts de grande expérience dans toutes 
les disciplines médicales, assorti d’une connaissance approfondie de 
l’environnement et des systèmes de santé locaux.

200 SPÉCIALISTES SÉCURITÉ
Un accès permanent à des rapports de sécurité pour voyageurs, 
des analyses et des conseils experts de la part de nos consultants 
sécurité, nos analystes et nos responsables de suivi dans le monde 
entier.



Executive Talks

Les PME ne doivent surtout pas se laisser décourager: le monde leur est 
ouvert à condition d’être bien préparées, de faire preuve de créativité et de 
courage et de miser sur les nouvelles technologies. Des personnalités de 
l’économie privée évoqueront les risques et les opportunités rencontrées 
dans leur entreprise et rapporteront comment elles sont venues à bout des 
obstacles. 

EXECUTIVE TALK LIFE SCIENCE
BioAlps
«L’innovation et le partenariat dans l’industrie: L’antidote aux mesures de 
protectionnismes et réglementaires?»

Pour faire face aux défis des nouvelles exigences internationales et concur-
rentielles, l’industrie pharmaceutique & cosmétique suisse doivent innover 
leur produit et leur modèle économique. TRB Chemedica INT présente dans 
40 pays avec 17 filiales et 700 personnes crée des partenariats d’affaires via 
son réseau alors que D&A Lab mise sur la R&D, production et conditionne-
ment de cosmétiques naturels et bio pour les PME du secteur 

Intervenants
CAMILLE SCHMIT DEROIN
CEO et Co-Fondatrice, 
D&A Laboratoire Sarl 

ALESSANDRO DE NAPOLI
Vice Président,
TRB Chemedica International S.A.

Moderateur
CLAUDE JORIS
Secrétaire Général, BioAlps Association



EXECUTIVE TALK CLEANTECH
CleantechAlps
«Trois personnalités de sociétés cleantech vont partager leurs expériences 
de développement à l’international»

Dans ce workshop, vous aurez la possibilité de découvrir les expériences 
d’Olga Darazs de CSD Groupe et Swiss Water Partnership, Gilbert Farina de 
TVP Solar et Jean-Louis Guillet de Soleol. Quels furent leurs succès dans les 
pays cibles où ces entreprises sont actives et quels autres développements à 
l’exportation sont envisagés dans un monde changeant? 

Intervenants
GILBERT FARINA
VP Sales & Marketing, 
TVP Solar

JEAN-LOUIS GUILLET
Fondateur & CEO, 
Soleol SA

OLGA DARAZS
Présidente du Conseil d’administration du groupe CSD,  
Chair du Swiss Water Partnership,  
CSD Ingénieurs SA,  
Swiss Water Partnership

Moderateur
DAVID AVERY
Head of Cleantech, Switzerland Global Enterprise

EXECUTIVE TALK DIGITAL 
digitalswitzerland
«La numérisation permet-elle de compenser les tendances protection-
nismes très en vogue actuellement?»

Globalisation, protectionnisme, barrière douanière...Est-ce que la digitalisa-
tion, les changements de processus, l’ajout d’une approche bottom-up à une 
approche top-down, peut-elle être une aide à une économie mondiale dont 
la tendance est au repli sur soi et à l’augmentation de barrières et taxes doua-
nières au niveau international? Nous aurons la chance d’écouter Nicola Thi-
baudeau, la dynamique et compétente CEO de MPS qui va nous apporter son 
éclairage sur ce sujet passionnant.

Intervenants
NICOLA THIBAUDEAU
CEO, 
MPS Micro Precision Systems AG 

Moderateur
SÉBASTIEN KULLING
Head of Suisse Romande, digitalswitzerland



PLATE-FORME DE MATCHMAKING
Profitez de la plate-forme de matchmaking qui sera mise sur pied à l’occasion d’Exporter  
demain! Vous pourrez planifier des rencontres avec les interlocuteurs de votre choix. L’outil vous 
donne aussi accès à la liste des participants, au plan des lieux et au programme détaillé de 
l’événement.

Cet outil de matchmaking sera disponible à compter du 1er septembre.

Vous serez automatiquement enregistré dans la plate-forme au moment de votre inscription à  
Exporter demain! (après avoir manifesté votre volonté d’utiliser l’outil de matchmaking et accepté 
d’apparaître sur la liste des participants). Vous trouverez vos codes d’accès sur votre ticket d’entrée.

Connectez-vous sur s-ge.com/matchmaking et préparez à l’avance votre planning de rencontres:  
représentants d’entreprises, conseillers de Switzerland Global Enterprise, conseillers des Swiss  
Business Hubs et partenaires de Switzerland Global Enterprise.

Pas encore inscrits sur la plate-forme de matchmaking?  
Des questions? Envoyez-nous un mail à l’adresse events@s-ge.com!

«Grâce à Switzerland Global Enterprise, 
nous avons pu échanger avec d’autres 
exportateurs suisses sur les défis actuels  
de l’internationalisation lors de l’événe-
ment ’Exporter demain!’.»

CÉDRIC MOREL 
CEO

SENSILE  
TECHNOLOGIES SA



Vos interlocuteurs 
en Suisse
Rencontrez les conseillers de Switzerland 

Global Enterprise afin de booster vos 

affaires à lʼétranger.

VOS INTERLOCUTEURS DANS LES 
SWISS BUSINESS HUBS

Conseiller S-GE Suisse romande
Afrique, Moyen-Orient, Inde
BASTIEN BOVY
bbovy@s-ge.com

Conseiller senior S-GE Suisse romande
Asie
ALAIN GRAF
agraf@s-ge.com

Responsable ExportHelp  
S-GE Suisse romande
NICOLE CUCHE
ncuche@s-ge.com

Responsable Enterprise Europe Network  
S-GE Suisse romande
ALEXANDRA MUSY
amusy@s-ge.com

Directeur S-GE Suisse romande
SYLVAIN JACCARD
sjaccard@s-ge.com

Conseiller senior S-GE Suisse romande 
Amérique et Europe
BENEDIKT SCHWARTZ
bschwartz@s-ge.com

Directeur conseil à lʼexport S-GE
ALBERTO SILINI
asilini@s-ge.com

Conseillère S-GE Suisse alémanique
Etats-Unis, Canada
ANNINA BOSSHARD
abosshard@s-ge.com

Conseiller S-GE Suisse alémanique
Brésil, Amérique du Sud
FABIO SPECIALE
fspeciale@s-ge.com

Directrice du Swiss Business Hub 
UK + Ireland
MARIEKE HOOD
marieke-liliane.hood@eda.admin.ch

Community Manager, S-GE Suisse alémanique
SYLVIA ZBINDEN
szbinden@s-ge.com

 Responsable Cleantech
DAVID AVERY
davery@s-ge.com

Project Manager Trade Fairs
VALENTIN DIETHELM
vdiethelm@s-ge.com

Directeur du Swiss Business Hub
Brazil
PHILIPPE PRAZ
philippe.praz@eda.admin.ch



Un grand merci à 
tous nos partenaires

MANDATÉ PAR

PARTENAIRE MÉDIAS

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS 

PARTENAIRE PREMIUM

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Service de la promotion 
de l’économie et de 
l’innovation (SPEI)



Switzerland Global Enterprise
Stampfenbachstrasse 85
CH-8006 Zürich
T +41 44 365 51 51 

Switzerland Global Enterprise
Corso Elvezia 16 - CP 5399
CH-6901 Lugano
T +41 91 601 86 86

Switzerland Global Enterprise
Chemin du Closel 3
CH-1020 Renens
T +41 21 545 94 94

s-ge.com

INSCRIPTION: 
s-ge.com/
exporter-demain
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En tant que banque des entrepreneurs, nous dynamisons  
votre développement international.  
credit-suisse.com/entreprisesinternational

Croissance au-delà
de nos frontières.
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