Discours de Noël 2017 – Fondation aaa
Bonsoir Madame la présidente, bonsoir Monsieur le vice- président, bonsoir a
tous les membres et les amis présents ce soir
C’est officiel, l’éclectisme est le nouveau snobisme – en cette semaine ou la
culture francophone perd 2 personnalités de renom - jean d’Ormesson et
Johnny Hallyday, c’est une part de chacun de nous qui s’en va l’un et l’autre
faisant partie de notre patrimoine.
L’éclectisme c’est la richesse de la diversité largement plébiscité en ce début du
21ème siècle tant il est que nous pouvons choisir d’être à la fois éclairé par la
pensée de jean d’Ormesson et animé par l’esprit Rock’n Roll de Johnny .
La diversité est non seulement l’élément de base mais surtout l’élément de
survie d’un écosystème. Vous en êtes tous ce soir la preuve bien vivante, ce qui
fait notre différence fait aussi notre succès.
La Fondation aaa est le 1er écosystème en Suisse romande d’entrepreneurs et
d’intrapreneurs parce qu’en son sein coexistent des centaines de métiers et
d’expertises différentes et que chaque jour viennent s’en ajouter de nouvelles.
Chez nous pas de club de paires avec des codes et des rituels bien établis, pas
de logique figée mais une dynamique naturelle qui s’étend et se perpétue
échappant aux règles bien définies d’une organisation fermée.
Je vous l’accorde c’est parfois un peu déroutant et confus, voire frustrant – en
effet difficile de s’accrocher à sa place ou à son titre quand régulièrement un
nouvel arrivé est mis en lumière – Mais ce qu’il faut bien comprendre - c’est
que c’est justement là que réside l’ADN de l’écosystème, dans cette mouvance
continue qui en est l’oxygène.
C’est ainsi que chacun contribue à la création de valeurs qui bénéficie à tous.
Ce principe de base est aussi celui de l’ère digitale qui bien au-delà des
prouesses technologiques a engendré une révolution culturelle qui réinvente
un capitalisme engagé et bienveillant.
Pas d’angélisme dans mes propos, simplement le nouveau paradigme d’une
économie qui ne fonctionne que dans le partage des savoirs, la mise en
commun des expertises et le sens donné à ce que l’on fait de sa vie.

J’en veux pour preuve l’engagement social de l’entreprise devenue - sans
cynisme - une donnée inhérente au succès des affaires - à l’instar parmi tant
d’autres - de Marvel, fabricant de semi-conducteurs qui aura contribué à
hauteur de 6,5 millions de dollars au projet 1 laptop pour 1 enfant dans le tiers
monde – action qui en aura fait une marque à notoriété internationale.
- j’en veux pour preuve, le succès d’une de nos membres avec son école de
langues Kokoro Lingua au sein de laquelle des enfants enseignent leur langue à
d’autres enfants
- j’en veux pour preuve tous les nombreux projets, partenariats, entreprises qui
sont issus de rencontres faites au sein de notre Fondation et qui pour la plupart
ont commencé par une simple entraide
Merci à Muriel Favarger pour avoir su nous construire cet écosystème,
Merci à René Fell de l’avoir soutenu dans cette démarche et merci à tous les
membres de nourrir notre biosphère aaa
Joyeux Noël à tous
Chantal

