La Fondation Abissa Alliances Academy (l’Ecosystème aaa), la naissance
d’une vision :
Muriel Favarger Ripert et René Fell, fondateur et CEO d’ABISSA informatique SA,
sont à l’origine de la Fondation aaa. Elle a une vision innovante et transversale du
monde socio-économique. Il saisit la pertinence de sa philosophie. « Son concept
formule des réponses aux mutations en cours et plus encore à celles qui vont
survenir. »
L’écosystème est créé en 2011. Novatrice, l’idée holistique se concrétise
progressivement. En 2015, la fondation à but non-lucratif est officiellement
constituée. Elle porte ses premiers fruits : la création de Vigiswiss. Le comité
exécutif de ce premier réseau certifié en stockage et protection de données
helvétiques souligne le rôle crucial que la Fondation a joué. « aaa a permis
l’alliance d’une multitude de forces ». La même année, Muriel Favarger Ripert
figure parmi les 16 acteurs décisionnaires interviewés par le magazine Monde
Économique. Au même titre que Jean-Claude Biver, président de la division
montres de LVMH, Muriel, la présidente de la Fondation aaa donne sa vision sur
l’avenir dans le reportage « Perspectives en 2016 : ce que pensent les décideurs
romands ».
Le concept aaa:
La Fondation aaa est un microcosme d’interactions. Le mode de fonctionnement
donne corps à la notion de synergie. Face aux changements socio-économiques,

Muriel a établi un modèle unique. Il remédie aux défis actuels et futurs. En
bâtissant des ponts entre les générations, les genres, les secteurs économiques, les
types d’entreprises et les nations, une intelligence collective naît. « Chaque allié
contribue à et bénéficie de la communauté » précise la présidente.
La structure organique de la Fondation témoigne de sa mission novatrice.
Collective, intergénérationnelle et pluridisciplinaire, la gouvernance est articulée
autour de commissions, task-forces et de cercles. Vu la diversité des compétences,
des parcours et des expériences, créativité et adaptabilité sont les composants de
l’ADN de la Fondation. Au fil des dialogues et groupes de travail, des nouvelles
idées sont explorées, des solutions sont proposées. « C’est un vivier de projets tant
collectifs qu’individuels » déclare Anys Boukli, fondateur et CEO de Digital
Partners et membre du Conseil de la Fondation. La structure est capable de
contribuer aux différents stades de développement. Des projets y naissent, y
évoluent, s’y concrétisent ou y grandissent. Des entrepreneurs et intrapreneurs y
trouvent de l’inspiration pour leur réingénierie des processus d’affaires (RPA).
La communauté aaa réunit des seniors (80%), des juniors (10%) et des personnes
en transition de carrière (10%). Ils sont majoritairement issus du segment des
services privés ou publics mais aussi des ONGs. L’écosystème de la Fondation
reflète la composition de la société. Elle incarne un mode de fonctionnement qui
pallie les défis socio-économiques.
En septembre 2017, Juan José Leston, partner chez Ernst & Young, propose de
faire un audit de l’organisation de la Fondation. « Vu la valeur intrinsèque du
concept, je souhaite contribuer au remaniement de la structure. E&Y met
gracieusement ses compétences à disposition. Mon but est de mettre davantage la
philosophie de Muriel Favarger Ripert en évidence, de pérenniser le concept».
Quelques réalisations:
Lors des conférences thématiques, des Business Connect Lunches (BCL aaa) ou
encore des rencontres privatisées, un dense réseau s’est formé. Au fil des 7
dernières années, la fondation a réuni plus de 7000 contacts. Le concept devenu
de plus en plus tangible, la communauté s'agrandit dès lors à vitesse grand V.
À titre d’exemple:
We as One
Les Salons « We as One », labelisés @ma Table & Co et hébergés sous les auspices
de la Fondation aa sont les salons littéraires et artistiques d’antan revisités. Ils
allient tradition et modernité en rassemblant des invités issus de cercles
sociétaux. Initiés par Muriel Favarger Ripert, ils reflètent des facettes de sa
personnalité. C’est un mélange entre l’importance qu’elle voue à l’hospitalité, la
passion pour les arts qu’elle partage avec Arnaud Ripert, son mari, et enfin la fibre
entrepreneuriale qu’elle fait rayonner. La manifestation relie les arts, les
générations, la solidarité et le monde des affaires.

« We as One » est à l’origine un hommage à Henry-Louis Mermod, mécène et
éditeur vaudois, arrière grand-père d’Arnaud Ripert. Rapprochant les arts, la
gastronomie et le monde économique, l'événement et la programmation en cours
d’années exalte l’inclusivité aux impacts sociétaux qui sont chères à Muriel.
Rencontres avec Leaders-Chefs d’État
Dans l’optique de stimuler des projets transfrontaliers et transcontinentaux, des
rencontres avec des leaders et chefs d’état sont organisées. Entre autres, en 2015,
la Fondation a accueilli Souleymane Ndéné Ndiaye, un homme d’état, ancien
premier ministre sénégalais.
La Fondation aaa s’engage à inspirer, valoriser, rassembler et connecter les
générations, les secteurs économiques. Elle œuvre pour donner des réponses au
nouveau paradigme socio-économique.

