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Chers tous,
Nous sommes heureux de vous informer que notre plateforme est en ligne

Les inscriptions se font désormais directement sur le site pour tous les événements se tenant dès le 20 septembre

Inscription

via notre plateforme : www.fondation-aaa.org

Cycle de vie de la Fondation aaa
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Mardi 5 avril

Lausanne / Hôtel Mirabeau / Présentation écosystème aaa / 15:00 – 17:00
Salon Empire

Workshop

Introduction - participation libre et offerte gracieusement par aaa
Consacré à la présentation de l’Ecosystème aaa et ses espaces

16:00 – 17:30

Merci d’honorer vos boissons directement au bar de l’Hôtel Mirabeau www.mirabeau.ch
Littérature http://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/business-ecosystems-come-of-age-video.html
“A historic transition in the world of business in the 21st century : In recent years an important idea has been spreading around the world –
that businesses of many shapes and sizes can thrive and serve customers better as participants in “ecosystems” – more collaborative and
varied, more adaptive and nimble than traditional industry structures and value chains.”
Nous vous invitons à faire connaissance mutuelle et optimiser cette heure et demie pour vous introduire gracieusement notre Ecosystème
de la Fondation Abissa Alliances Academy et l’articulation des espaces et activités.
Les «anciens» et/ou membres de aaa sont les bienvenus pour témoigner en quoi l’Ecosystème aaa leur apporte de la valeur.

Mission de la fondation aaa
Le but de la Fondation aaa est de promouvoir le partage et le dialogue intergénérationnel entre
professionnels dans la perspective de les inspirer en les rassemblant autour d’espaces qui favorisent
les synergies, la création et la transmission de valeurs au sens large
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Jeudi 7 avril
MATINALE aaa
10:00 – 12:00
B

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 2 espaces / 10:00 – 14:30
“Patrimoine immatériel technique : Ou comment ne plus réinventer la roue ?“
Pierre Rogé, responsable marketing & qualité / formateur en brasage électronique, Aero-Save/Tech-Save Foundation
http://bit.ly/20EgUCx , Swiss Welding Institute, www.swi.ch ,
Vous découvrirez que les réponses à nos futurs défis économico-écologiques sont dans nos "cartons", voire même déjà sur internet. L’espèce
humaine est par nature amnésique mais il est possible d’y remédier. Vous verrez comment, notamment, en créant une fondation d’utilité publique,
des outils, des partenariats sont mis en place pour favoriser l’émergence de projets innovants dont un dans le domaine de la construction
que nous vous présenterons en détail.

BCL aaa
12:00 – 14:00
B

“Health data digitalization & privacy: a huge & still unseized opportunity for growth for Switzerland?”
Animé, modéré et facilité par Paola Orlando Micolot et présenté par Alexandre Grutman, ambassadeur
https://www.linkedin.com/in/alexandregrutman, Healthbank, www.healthbank.coop, https://goo.gl/MSwz0G
Alexandre Grutman kicked off his career working for the big four (Deloitte & Andersen) where during his stay in the M&A departments he
developed his first passion for growth financing and innovation. His next career step resulted in working for one of the wealthiest entrepreneurial
Dutch families, supporting them in the financing, strategy execution and management of their most successful growth company, called Citco.
One of his last assignments consisted of supporting the financial deal resulting in a complete buy back of the Company by the original
shareholder. The company grew in the 8 years he was there from 500 to 5000 employees.As from 2009 until today (7 years ) he has
been further developing his passion for innovation excellence, hands on entrepreneurship and business acceleration assuming 2 core activities
in Switzerland : 1) Managing Director Tantum Group Switzerland, strategy and innovation deployment for major multinational corporations
Strong industry focus on pharma & medtech, 2) Founder of a Start-up Accelerator in Switzerland, Inno-fuel (2014). Strongest focus on disruptions
in digital health & e-health Companies invested / accelerated :
Nutrition & Fintech

Mardi 12 avril
MATINALE aaa
10:00 – 12:00

BF

BCL aaa
12:00 – 14:00

B

www.medikal.ch. Other industries entered: Packaging, Food &

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 2 espaces / 10:00 – 14:00
“Que la Gamification soit avec toi“
Christian Moreillon, CEO et co-fondateur,
ch.linkedin.com/in/christianmoreillon, Brozermo, www.brozermo.com
La gamification influence notre quotidien et surtout pour le meilleur. Apprenons à la découvrir ensemble. Brozermo conçoit
et développe des Apps, des web apps, des outils pour le marketing, la communication, la formation, la facilitation des processus
d’innovation et de développement en entreprise.
Animé par Tina Flodin, marketing consultant, https://ch.linkedin.com/in/tinaflodin, http://www.b2market.ch/
“Chemin de traverse : découvrir le digital au travers du monde chinois”
Marie-Elisabeth Boury, Présidente,
www.linkedin.com/in/meboury, Académie Digitale, www.academiedigitale.com
Bloc www.mebnet.info , et Designer de DoLquest, Questionnaire Systémique de Personnalité.
Plonger dans la culture chinoise & comprendre concrètement certains enjeux du nouveau monde digital
Double jackpot, avoir la possibilité de saisir certaines bases du mode de fonctionnement traditionnel du monde chinois,
bien différent du nôtre, et d’intégrer certains codes de savoir être pour réussir sa transformation digitale personnelle.
Le chemin de traverse permet d’aller plus vite, encore faut-il le découvrir…je l’ai découvert, je le partage avec vous.
Co-Speaker : Pascal Kotté "Réducteur de fractures numériques et éthicien digital"- Conseiller médiateur numérique indépendant,
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fondateur du bureau d'étude informatique ICT-a.ch et de l'observatoire du Cloud computing CloudReady.ch.
Animé par Tina Flodin, marketing consultant,

https://ch.linkedin.com/in/tinaflodin, http://www.b2market.ch/

Mardi 19 avril
MATINALE aaa
10:00 – 12:00
B/F

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 18:00
“Les recettes de l’Innovation – des grands groupes à la startup“
Igor Vujic, CEO
https://fr.linkedin.com/in/igor-vujic-25747b2 , Populus Innovates, www.populus-innovates.com/
Igor VUJIC a débuté en 2004 dans de grands groupes technologiques en tant qu’ingénieur informaticien dans le domaine
des cartes à puce. Il a progressivement eu de plus en plus de responsabilités liées à l’innovation (veille, prototypage,
dépôt de brevets, open innovation).En 2014, il a repris ses études pour obtenir un Master en « Management de la
Technologie et de l’Innovation à la suite de quoi il s’est lancé dans l’entreprenariat pour créer sa startup. Son dernier
service, LOCUS, est un moyen de partager volontairement sa position et son identité. L’application commerciale
principale est l’authentification des expéditeurs de mails pour restaurer la confiance des internautes

BCL aaa
12:00 – 14:00
B/F

“Bien-être et régénération: un luxe ou une nécessité?”
http://www.twalzan.org/Twalzan/Twalzan.html
Les organisations humanitaires font face à un large turnover de leurs collaborateurs engagés à long-terme. L’état de
fatigue morale, physique, spirituelle et émotionnelle des personnes envoyées sur le terrain et le haut risque de
burn out de ceux qui sont dans des missions difficiles sont préoccupants. Bryce et Sam travaillent depuis plus
de 20 ans dans le milieu humanitaire. Ils se sont aperçus de la nécessité grandissante de proposer un lieu de
repos et de régénération offrant un cadre et un soin tout particulier aux personnes travaillant dans le domaine
humanitaire à long-terme.

Cercle LERN CITIES
14 :30 – 15 :30

Georges de Montmollin nous présente : « Sans pétrole en 2010, la révolution LENR »
http://www.lenr-cities.com/ & https://www.linkedin.com/in/georges-de-montmollin-4090442 Ce 19 avril, une révélation dans le monde
scientifique qui nous promet une société sans pétrole dans les 10 ans. Georges de Montmollin CFO de LENR-Cities
SA nous présentera un écosystème suisse qui appuie la recherche fondamentale dans un réseau actif en Europe.
L’introduction sera assurée par Narcisse Niclass créateur de www.invention.ch qui donnera son approche de la Fusion
froide et son avis sur la polémique qui entoure ce sujet.

5ème Table ronde IECE “L’importance du personal Branding des CEO de demain“
16:00 – 19:00
Cercle Cédric Borboën, sous-directeur et gérant de patrimoine, Lombard Odier & Cie SA,
B/F
Président/fondateur de FORUM (Forum Economique Romand),
https://ch.linkedin.com/in/cedricborboen/en
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Jeudi 21 avril
MATINALE aaa
10:00 – 12:00
B
BCL aaa
12:00 – 14:00
B

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00
“Communiquer c’est fédérer : dynamiser votre parole ou votre tribune !“
Thierry Piguet, fondateur, FACE A VOUS,
https://ch.linkedin.com/in/thierry-piguet-73661a49/en
"Pour créer des emplois créons des employeurs». Transmission - expertise - emploi
Séverine Chapalain, directrice- fondatrice, Réseau Entreprendre en Suisse Romande
Accompagner les nouveaux créateurs et repreneurs qui, par leur potentiel entrepreneurial, leur métier et le marché auquel
ils s’adressent, sont susceptibles de faire de leur entreprise une PME apte à créer des emplois » telle est la mission
du Réseau Entreprendre Suisse Romande.Témoignage de Jean Vanderstigel, lauréat du Réseau Entreprendre Suisse
Romande, société VERSUS ALTERNATIVE.
Favarger & l'industrie chocolatière en Suisse
Charles-Albert Dubois, Purchasing Manager, ambassadeur pour Vesna Zuvela, CEO de Favarger Chocolats en
déplacement à l’étranger
En 2015, il a été vendu en Suisse moins de chocolats que l’année précédente. Les consommatrices et consommateurs ont
davantage opté pour des produits d’importation. Comment une société telle que Favarger fait face à ce challenge ?

Cercle
15:00 – 17:00

“Accélérez votre croissance avec l’inbound marketing & le marketing automation“
Eric Maroni, business development manager, https://www.linkedin.com/in/eric-maroni-bb22a78, Eminence
Les avantages d’une telle approche? Acquérir plus de prospects qualifiés, collecter des données comportementales,
maximiser le ROI et augmenter les ventes.Transformez votre site internet en votre meilleur commercial BtoB ou BtoC.
Tout site internet doit générer un ROI !
Animé par Tina Flodin, marketing consultant,
https://ch.linkedin.com/in/tinaflodin, http://www.b2market.ch/
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Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00

Jeudi 28 avril
MATINALE
10:00 – 12:00

«Impact du digital sur les stratégies d’entreprise”
Stéphane Gauthier, directeur associée Les Digivores, www.lesdigivores.ch

B
BCL aaa
12:00 – 14:00
B

“Vous êtes Entrepreneur? Coach? Parent d’élève? Découvrez ou rejoignez l’aventure
Graines d'Entrepreneurs” pour transmettre au 11-18 ans.
Animé par Paola Orlando Micolot,
http://bit.ly/1U5Q30Ket présenté par Laurence Jovignot Halifi, co-fondatrice,
https://ch.linkedin.com/in/laurence-jovignot-halifi-7326b815/en, et Nadine Reichenhtal, co-fondatrice,

https://www.linkedin.com/in/nadinereichenthal,
Le programme suisse "Graines d'Entrepreneurs" fait partager aux jeunes de 11 à 18 ans la joie d’innover et
d'entreprendre un projet, quel qu'il soit, et les forment aux meilleurs outils pour parvenir à sa réalisation. Coachés
de A à Z, par des entrepreneurs et des experts, les élèves simuleront toutes les étapes d'une création d’entreprise.

Mercredi 11 mai

Genève / Siège UBS 17:00
Co-promotion et partenaire de l’événement organisé par
FOROM Romand et Vigiswiss animé par Myret Zaki,
Rédactrice en chef « BILAN »

“Le

coffre-fort numérique s’organise : un enjeu économique et stratégique pour la Suisse“
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Jeudi 19 mai

Lausanne / Hôtel Mirabeau / DAY EVENT en 4 mouvements / 08:30 – 18:00

B/F

Salle Rosemont

08:30 – 10:00

10:00 – 11:00

“Digital Partners- Big Data Business models”
Anys Boukli,
www.linkedin.com/in/anysboukli
"De Coco Chanel à la co-création"
Chantal Baer,
www.linkedin.com/in/chantalbaer, www.admarka.ch/,

11:00 – 12:00

“Big Data sur small business”
Xavier Comtesse
www.linkedin.com/in/comtesse, www.manufacturethinking.ch/blog/author/xavier/,
www.rts.ch/play/tv/19h30/video/nouvo-xavier-comtesse- reagit-sur-la-sortie-de-lapple-watch?id=6605695
www.avenir-suisse.ch/fr/author/xavier-comtesse/

12:15 – 14:00

Déjeuner de lancement "Entrepreneur & Intrapreneur Academy 2016"
Muriel Favager Ripert
www.linkedin.com/in/murielfavargerripert et Chantal Baer

14:30 – 16:00

"Govern by value and Data Excellence Management System" and " Perpetual Excellence Community"
Dr. Walid El Abed, CEO & Fondateur,
www.linkedin.com/in/dr-walid-el-abed-68629b,
www.globaldataexcellence.com/en/

16:30 – 18:00

Partages & échanges

Règlement sur le compte de la Fondation aaa IBAN CH68 0076 7000 K537 2255 3 au plus tard auprès de la fondation ou directement sur place. Veuillez
indiquer la référence "Conférence aaa 19 mai 2016", Tarif early bird :CHF 98.-, pour toute la journée ou CHF 70.- repas inclus
de 08h30 à 14h ou CHF 50.- de 14h30 à 18h jusqu’au 1er mai au lieu de CHF 160.-.
Inscription par mail à m.favarger@abissa.ch avec votre ok en nous précisant le moyen de règlement de sorte de vous remettre
en temps voulu une facture pdf ou une quittance pour paiement comptant sur les lieux.
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Jeudi 2 juin
MATINALE
10:00 – 12:00

B/F
BCL aaa
12:00 – 14:00
B/F

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00
“Chiefs-on-demand», plateforme
créée et conçue par Philippe Thévenot, Chairman,
http://bit.ly/20rV1Wi, BP2M Ltd, http://bp2m.com/
brainstormée notamment par quelques membres férus de aaa comme Chantal Baer, Alain Wiedmer,
Etienne Sauze, etc). La plateforme est propulsée par la Fondation aaa cette année 2016 !

“Comment rater son event“
Christophe Leyvraz, Head of Sales & Marketing,
https://ch.linkedin.com/in/christopheleyvraz
Swiss Tech Convention Center (EPFL), http://www.tstcc.ch
Matinale et BCL animés par Tina Flodin, marketing consultant,

Cercle
15:00 – 17:00
B/F

Jeudi 7 juin

Cercle Patrice Bièvre,
«L’Art de la synthèse»

https://ch.linkedin.com/in/tinaflodin, http://www.b2market.ch/

https://ch.linkedin.com/in/patrice-bievre-ipma-hermes-itil-prince-2-6541364

Lausanne / Hôtel Mirabeau / Présentation écosystème aaa / 10:00 – 12:00
Salon Empire

Workshop

Introduction - participation libre et offerte gracieusement par aaa
Consacré à la présentation de l’Ecosystème aaa et ses espaces

10:00 – 12:00

Merci d’honorer vos boissons directement au bar de l’Hôtel Mirabeau www.mirabeau.ch
Littérature http://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/business-ecosystems-come-of-age-video.html
“A historic transition in the world of business in the 21st century : In recent years an important idea has been spreading around the world –
that businesses of many shapes and sizes can thrive and serve customers better as participants in “ecosystems” – more collaborative and
varied, more adaptive and nimble than traditional industry structures and value chains.”
Nous vous invitons à faire connaissance mutuelle et optimiser cette heure et demie pour vous introduire gracieusement notre Ecosystème
de la Fondation Abissa Alliances Academy et l’articulation des espaces et activités.
Les «anciens» et/ou membres de aaa sont les bienvenus pour témoigner en quoi l’Ecosystème aaa leur apporte de la valeur.
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Jeudi 16 juin
MATINALE
10:00 – 12:00

B

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00
“S'adapter ou adapter ? “
Avec le franc fort, l'adaptation des entreprises au contexte économique a été présenté comme la clef de la
résilience de la place suisse. Mais que faut-il faire de son informatique, l'adapter ou s'y adapter ?
Jean-Marc Vandel, CTO,
https://ch.linkedin.com/in/vandel et Jacques-André Eberhard, fondateur/CEO
https://ch.linkedin.com/in/jaeberhard, Open Net, www.open-net.ch., Odoo,
https://www.linkedin.com/groups/2335841/profile , ingénieur, MBA, chef de projet internationaux et chargé de
cours en analyse de Système d'Information, J-A. Eberhard est le fondateur de la société Open Net, qui a introduit
la solution de gestion d'entreprise Odoo en Suisse voici 8 ans

BCL aaa
12:15 – 14:00
B/F

“DES ENTREPRENEURS SUISSES EN AFRIQUE ? LESQUELS ? “
A première vue considérée par beaucoup sur le mode «bonne idée, mais pas (encore) pour moi », la question de
se lancer à l’aventure sur le continent africain séduit de plus en plus de Suisses. Mais qui ose et à quel prix ?
Exemples concrets. Bernard Stoessel, co-fondateur et CEO de Glosya Sàrl (www.glosya.com), par le biais de son
cabinet de conseil BS Management et RH (www.bsmanagement.ch)
https://ch.linkedin.com/in/bernardstoessel/en,
et Pietro Bongiovanni, co-fondateur de Glosya Sàrl, CEO de MCA Concept (www.mca-concept.com) et président
du CRELAC (www.crelac.ch)
https://ch.linkedin.com/in/pietro-bongiovanni-0716031b/en, MCA Concept

Cercle
15:00 – 17:00
B

“Comment se “faire trouver“ sur Google quand personne ne connaît ma marque ? “
Nhat Vuong
https://ch.linkedin.com/in/nhatvuong , online marketing consultant, Brands-up, http://brands-up.ch/
Durant les 8 dernières années passées à Tokyo, Nhat Vuong fonda un site de crowdfunding pour des ONG ce
qui lui valut d’être nominé comme Global Shapers par le WEF. Désormais, il accompagne les entreprises en
manque de visibilité sur le web à améliorer et obtenir la notoriété qu’elles méritent.
Animé par Tina Flodin, marketing consultant,

https://ch.linkedin.com/in/tinaflodin, http://www.b2market.ch/
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Lundi 25 juillet

Lausanne / Hôtel Mirabeau / Présentation écosystème aaa / 15:00 – 17:00

Workshop

Introduction - participation libre et offerte gracieusement par aaa
Consacré à la présentation de l’Ecosystème aaa et ses espaces

15:00 – 17:00

Merci d’honorer vos boissons directement au bar de l’Hôtel Mirabeau www.mirabeau.ch
Littérature http://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/business-ecosystems-come-of-age-video.html
“A historic transition in the world of business in the 21st century : In recent years an important idea has been spreading around the world –
that businesses of many shapes and sizes can thrive and serve customers better as participants in “ecosystems” – more collaborative and
varied, more adaptive and nimble than traditional industry structures and value chains.”
Nous vous invitons à faire connaissance mutuelle et optimiser cette heure et demie pour vous introduire gracieusement notre Ecosystème
de la Fondation Abissa Alliances Academy et l’articulation des espaces et activités.
Les «anciens» et/ou membres de aaa sont les bienvenus pour témoigner en quoi l’Ecosystème aaa leur apporte de la valeur.
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Mardi 6 septembre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00

MATINALE
10:00 – 12:00
B/F

“Client testimony and success story“
Jean-Marc Waldmeyer,
https://ch.linkedin.com/in/jean-marc-waldmeyer-48b8a9, Groupe OPI Lausanne
François Perrenoud, head of soft engineering, Abissa,
http://bit.ly/1oBlCmA, Abissa
«La méthode de l’alpiniste appliquée aux mandats de conseil d’ABISSA» par Patrick Joset, CEO,
https://ch.linkedin.com/in/patrickjoset, Abissa
Animé par Tina Flodin, marketing consultant

BCL aaa
12:15 – 14:00
B/F

“Swiss VIGISWISS : un pas vers un monde digital plus sûr “
René Fell, CEO Abissa & Président de Swiss Data Center Association, VIGISWISS
https://ch.linkedin.com/in/renefell,
L’informatique d’hier se mue en univers digital. Le « logiciel en tant que service » (SaaS) : Gmail, Youtube, Facebook
mais aussi SAP, SaleForce, etc. La nécessité d’une infrastructure solide et répartie : les centres de données.
La Suisse est le troisième pays le plus sûr pour conserver ses données. Vigiswiss : un soutien factuel et pragmatique
pour le secteur digital
Animé par Tina Flodin, marketing consultant

Cercle
15:00 – 17:00
B/F

“La conduite du changement pour la coopération : utopie ou réalité ?”
Vous devez opérer des modifications de votre stratégie d’entreprise ou de votre organisation interne. Vous devez
mettre en place des changements d’habitudes. Vos équipes et vos collaborateurs vont être impactés….Comment
susciter leur adhésion ? Comment faire face à leurs résistances? Comment votre entreprise va-t-elle pouvoir
rester performante dans ce contexte mouvant et plein d’imprévus? Quel type de leadership adopter?
Nous expérimenterons ensemble un processus de transformation et discuterons quelques modèles et outils du
management du changement en lien avec la notion de Coopération, tout en sollicitant votre participation et votre créativité.
Michel Bonjour, consultant,
https://ch.linkedin.com/in/michelbonjourscopos, Scopos DO& RH en partenariat avec
Move UP SA
,
et Mai Thai, consultante
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Jeudi 8 septembre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00

MATINALE
10:00 – 12:00
B/F

“Projet Kibili“, association Enfants des Collines
Clea Rupp, leader & honorary Counsellor fondation aaa, entrepreneuriat social
https://ch.linkedin.com/in/clea-rupp-a48a1421. Le Projet Kibili propose de répondre aux enjeux de
l'insécurité alimentaire par l'entrepreneuriat: une innovation technique et sociale pour valoriser les richesses
naturelles de la Guinée.

BCL aaa
12:15 – 14:00
B/F

“"Patrimoine Immatériel technique : Arrêtons de réinventer la roue !“
Pierre Rogé, responsable marketing & qualité / formateur en brasage électronique, Aéro-Save / Tech Save
Foundation http://bit.ly/20EgUCx, Swiss Welding Institute, www.swi.ch
Lors de ce BCL, vous serez surpris de découvrir que bon nombres d'innovations actuelles, en fait sont souvent
anciennes et redécouvertes ! Nous avons la fâcheuse tendance à être amnésique ; mais il est possible d’y remédier
grâce aux outils informatiques, lorsqu'ils sont judicieusement utilisés

Cercle
15:00 – 17:00
B/F

Cercle Patrice Bièvre,
«L’Art de la synthèse»

Mardi 20 septembre

https://ch.linkedin.com/in/patrice-bievre-ipma-hermes-itil-prince-2-6541364

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00

MATINALE
10:00 – 12:00
B/F

“Veille stratégique et intelligence économique “
Albert Pélissier, président,
https://ch.linkedin.com/in/albertpelissierinformations/en, Pélissier & Perroud, www.sivppep.ch.
Pourquoi les PME ne peuvent plus faire l'impasse sur l'intelligence économique, quels sont les enjeux compétitifs du
monde globalisé ? Une conférence qui a pour objectif de réveiller les consciences de la connaissance stratégique et
comment l'implémenter au sein de votre entreprise.

BCL aaa
12:00 – 14:00

“Conduire vos affaires en toute cybersécurité !
Jacqueline Reigner, dr ès sciences, Sémafor Conseil SA,
https://ch.linkedin.com/in/jacqueline-reigner-934a01
www.semafor-conseil.ch
Témoignages réels choisis parmi les startups et les PME: les pièges vécus, comment récupérer la situation et comment
éviter de se faire prendre ?

B/F

BCL animé par Paola Orlando Micolot,
Cercle
15:00 – 17:00
B/F

http://bit.ly/1U5Q30K

“Cybersécurité: Vous êtes déjà attaqué et vous le saurez que trop tard ?“
UBCOM est le 1er acteur en Suisse à promouvoir le risque cyber au travers des comportements et des usages.
De la bonne pratique à la désillusion, découvrez comment on construit notre cybersécurité et en “live“ ce que
fait un hacker sur votre économie. 2H pour rentrer avec quelques “best practices“ et préserver son entreprise numérique.
Frans Imbert-Vier, fondateur,
https://ch.linkedin.com/in/fransi1, Ubcom SA, www.ubcom.eu sera accompagné de 4
Intervenants pour la démonstration (risque, juridique, hacking et démo).
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Jeudi 22 septembre Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00
MATINALE
10:00 – 12:00

“Parlons peu…Parlons Cloud ! “
A l’heure où la mobilité s’accélère et le besoin de flexibilité est omniprésent, disposer et maintenir une infrastructure IT
en interne est devenu un véritable challenge. Accompagnés d’une expérience utilisateur simple et d’un environnement
sécurisé, les services hébergés et infogérés se présentent désormais comme faisant partie intégrante du standard des
systèmes d’information. Découvrons ensemble l’évolution de l’infrastructure IT de ces dernières années. Romain Armadeil,
Renaud Lassablière,
https://ch.linkedin.com/in/renaudkisslabs,
Patrick Contat,
https://ch.linkedin.com/in/patrick-contat-75883847/en, Kisslabs, www.kisslabs.ch

BCL aaa
12:00 – 14:00
B/F

“Gouvernance digitale appliquée“
Patrick Joset, directeur général,
https://ch.linkedin.com/in/patrickjoset, Abissa, http://www.abissa.ch
Montrer qu’une démarche de bonne gouvernance digitale n’est pas nécessairement complexe. Elle est même
indispensable à toute organisation confrontée aux défis numériques…
BCL animé par Tina Flodin, marketing consultant,

CERCLE
14 :45 -16 :45

https://ch.linkedin.com/in/tinaflodin, http://www.b2market.ch/

Introduction aaa – voir détail page suivante

22

Jeudi 22 septembre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / Présentation écosystème aaa / 14:45 – 16:45
Salon Empire

Workshop

“Introduction - participation libre et offerte gracieusement par aaa“
Consacré à la présentation de l’Ecosystème aaa et ses espaces

14 :45 – 16:45

Littérature http://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/business-ecosystems-come-of-age-video.html
Nous vous invitons à faire connaissance mutuelle et optimiser cette heure et demie pour vous introduire gracieusement notre Ecosystème
de la Fondation Abissa Alliances Academy et l’articulation des espaces et activités. Boissons à honorer sur place
Les «anciens» et/ou membres de aaa sont les bienvenus pour témoigner en quoi l’Ecosystème aaa leur apporte de la valeur.
Mission de la fondation aaa
Le but de la Fondation aaa est de promouvoir le partage et le dialogue intergénérationnel entre professionnels dans la perspective de les inspirer
en les rassemblant autour d’espaces qui favorisent les synergies, la création et la transmission de valeurs au sens large
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Mercredi 28 septembre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 1 espace / 12:15 – 14:00

BCL aaa

“Communautés offline et online: le duo gagnant!”

12:15- 14:00
B/F

Présenté par Muriel Favarger Riper, co-fondatrice de la Fondation aaa, Melina Neuhaus,
https://ch.linkedin.com/in/m%C3%A9lina-neuhaus-09406622/en et Sandro Todobom,
https://ch.linkedin.com/in/sandrotodobom/en, co-fondateurs, Elitia Communication
www.elitia.ch, https://socialize-magazine.ch/
Développer sa communauté en ligne est devenu un réflexe pour beaucoup d’entreprises et de personnalités et s’intègre
dans toute stratégie de communication online. Si faire grandir sa communauté en ligne peut paraitre facile, réussir à rassembler
les gens en offline, dans nos vies effrénées, relève parfois du défi.
Pour parler de réseautage, d’événementiel et des nouveaux outils du web, Sandro Todobom et Mélina Neuhaus, co-fondateurs
de Elitia Communication, aborderont cette thématique en prenant l’exemple de leur concept Socialize. Si Socialize a démarré en
utilisant le web pour créer sa communauté et les faisant se rencontrer lors d’évènements réguliers, le concept a évolué et va
aujourd’hui au-delà: Socialize Magazine est né en mars dernier. Ce webzine dans l’ère du temps, se veut hybride, mêlant business,
culture et divertissement. Le webzine, média du futur, une expérience qu’ils partageront avec vous, autour d’un « lunch conférence ».

Inscription par mail à m.favarger@abissa.ch. Déjeuner à honorer directement sur place (CHF 45.-)

Mardi 4 octobre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 2 espaces / 12:15 – 17:00

BCL aaa
12:00 – 14 :15
B/F

“L’Economie du partage en Suisse“
Julian V. Lee, fondateur, GuestLee Sarl, www.guestlee.com,
https://ch.linkedin.com/in/julianvlee
L’Economie de partage se développe en Suisse et se positionne déjà en tant que leader dans plusieurs secteurs
Nous définirons ce qui caractérise les nouveaux modèles économiques et les exemples en Suisse.

Cercle
14:30 – 16:00
B/F

“The Servicizer™ Mindset“, a new path to Engagement, Excellence, and Superior Performance
Presented by Max Behesht, founder, Ch.linkedin.com/in/maxbehesht, R.M.B. group, www.rmbgroup.ch
R. Max Behesht is the founder of R.M.B. Group; a Geneva-based Employee Engagement, Service, and
Customer Experience training firm. He is a global multilingual speaker, and a lecturer at Swiss Education
Group. He has previously held international finance, service, and commercial roles with DuPont.
The conference will be held in English
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Jeudi 6 octobre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00

MATINALE
10:00 – 12:00
B/F

“ 7 bonnes raisons de sortir de sa zone de confort“
Patrice Desachy,
, www.maracudja.ch
Dans un monde en disruption, celui qui est immobile recule. En 2005, Patrice Desachy, fonde Maracudja,
fruit de sa passion pour la création graphique. Prestataire de multinationale et partenaire d’un forum
économique, il oublie que rien n’est acquis. Frappé par la crise en 2009, il perd tout et doit sortir de sa zone de
confort... Quelques années plus tard, enrichi et fortifié par cette expérience, il en partage les leçons et motivations
avec des exemples concrets.

BCL aaa
12:00 – 14:00
B/F

“Saul Factory Lausanne“
Destiné aux entrepreneurs réunissant des experts en droit (suisse et français), en corporate finance,
en comptabilité et fiscalité et en technologie permettant aux entrepreneurs de poser toutes leurs questions aux experts
présents. L’approche se veut pluridisciplinaire afin de pouvoir couvrir tous les aspects du business concerné.
Fabien Ducommun, Fabrice Epstein et Benjamin Chouai, fondateurs, HDC Legal/Saul Associés,

www.saul-associes.fr
Cercle
14:00 – 17:00
B/F

“Une approche 360° de l’entrepreneuriat“
Après le BCL, un atelier destiné aux entrepreneurs réunissant des experts en droit (suisse et français), en corporate finance,
en comptabilité et fiscalité et en technologie permettant aux entrepreneurs de poser toutes leurs questions aux experts
présents. L’approche se veut pluridisciplinaire afin de pouvoir couvrir tous les aspects du business concerné.
Fabien Ducommun, Fabrice Epstein et Benjamin Chouai, fondateurs, HDC Legal/Saul Associés,
Axel Pasqualini, Mathieu Chamorel, https://apptitude.ch/ , www.dynsa.ch
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Jeudi 13 octobre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / 3 espaces / 10:00 – 17:00

MATINALE
10:00 – 12:00
B/F

“Entrez dans les coulisses d’une étude de marché pour réaliser vous-même votre étude adaptée à votre
taille et activité “. Durant cette présentation, Olivier, 25 ans d’expertise dans les études qualitatives, vous fera
découvrir et comprendre les mécanismes des études de marché qualitatives et comment les adapter vous-même
à votre activité.
Olivier Mauro, founder, Mauro & Associés, www.mauroassocies.com, Qualitative Marketing Research
https://www.linkedin.com/in/oliviermauro

BCL aaa
12:00 – 14:00
B/F

“Software Engineering & Integration Services (SEI) by ABISSA“
SS2I pour Société de Services et d’Ingénierie Informatiques: ce terme un peu barbare cher à nos amis
français désigne bien ce qui motive les ingénieurs d’ABISSA. Nous sommes donc une SSII active dans les
services d’infogérance et le développement logiciel. Abissa Groupe SEI (Lausanne), François Perrenoud,
directeur adjoint,
https://ch.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-perrenoud-19a39 et Patrick Joset, directeur
commercial
https://ch.linkedin.com/in/patrickjoset, www.abissa.ch
Matinale par Tina Flodin, marketing consultant,

https://ch.linkedin.com/in/tinaflodin, http://www.b2market.ch/
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Mardi 1e novembre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / Formation aaa / 09:00 – 17:00

FORMATION
08:30 – 18:00

2F/B

” Dynamiser votre leadership à travers le coaching”
Animée par Daniel Ahlers, executive director,
www.linkedin.com/in/danielahlers,
Center for Coaching Switzerland, www.centreforcoaching.ch et Michèle Stoudmann, Coach Intégral
Professionnel Certifié® et directrice, https://ch.linkedin.com/in/michele-stoudmann-7a001630

Center for Coaching Switzerland, www.centreforcoaching.ch
 Votre façon de diriger ou de travailler avec des équipes vous semble incomplet?
 Vos équipes ou vos pairs sont-ils aussi motivés et engagés qu’ils pourraient l’être ?
 Votre
leadership
a-t-il besoin
d’une nouvelle
profondeur
? modifier vos conversations pour impacter vos relationnels et les
Découvrez
à travers
ce workshop
d’une journée
comment
vous pouvez
résultats de votre équipe. Les participants apprendront dans un cadre d’action-learning des outils pratiques qu’ils pourront tout de suite
mettre en application. Le workshop se veut expérientiel, interactif et pragmatique.

Au cours de cet atelier expérientiel pratique d’introduction, vous apprendrez à




Améliorer la collaboration et l’engagement
au cours de projets en travaillant avec des équipes et des pairs
Apprendre le pouvoir des questions pour
libérer de nouvelles possibilités
générer des solutions concrètes
Écouter avec profondeur et clarté pour
identifier et éliminer les comportements de gaspillage et de “non-écoute”
développer les compétences d’écoute qui renforcent la confiance et la collaboration

Jeudi 10 novembre

BCL aaa
12:00 – 14:00
B/F

Genève / Hôtel XXX / 1 espace / 12:00 – 14 :00

Cibles
Dirigeants d’entreprise
Entrepreneurs et indépendants
Cadres, consultants et chefs de projets
Toute personne intéressée au leadership, de soi-même
ou d’autrui

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un email à info@centreforcoaching.ch et cc à m.favarger@abissa.ch
Abissa
Suivre
le lien : http://www.centreforcoaching.ch/dynamiser-votre-leadership-a-travers-le-coaching-2/
Patrick
Joset
Frais d’inscription : Adhérent : CHF 300.- / Non adhérent CHF 400.- (repas de midi inclus dans le tarif). Place limitée
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Mardi 15 novembre

Lausanne / Hôtel Mirabeau / CREATELIER / 08:30 – 11:30

Inscription et règlement
directement par Eventbrite

http://bit.ly/2b1UiY6
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“L’écosystème aaa = Inspire People, Communities & Cultures”
Le but éducatif, social & business de la Fondation aaa est de promouvoir le partage et
le dialogue intergénérationnel entre professionnels dans la perspective de les inspirer en les rassemblant
autour d’espaces qui favorisent les synergies, la création et la transmission de valeurs au sens large.

Pour tout renseignement contacter
Muriel Favarger Ripert
Présidente & Co-Fondatrice
https://ch.linkedin.com/in/murielfavargerripert

Pascale Gargantini
Coordinatrice du programme
https://ch.linkedin.com/in/pascalegargantinimarketing

Portable +41 79 101 84 46
m.favarger@abissa.ch
skype : worshipmuse

Portable +41 79 441 10 66
p.gargantini@abissa.ch

Au plaisir de vous accueillir et de partager les espaces aaa
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