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Réussir ensemble
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Les organisateurs du 13e Forum :

save the date

13e Forum EconomiquE 
rhodaniEn

découvrez le pré-programme ci-joint. Le programme définitif ainsi  
que l’invitation officielle vous parviendront prochainement.

Les intervenants représentatifs du tissu économique franco-suisse aborderont dans le cadre  
d’une table ronde les problématiques suivantes :  
- innovation
- investissement
- compétitivité

• M. Bruno Bonnel, Président, robopolis 
• M. Pierre-André Briguet, Secrétaire général, Léman sans frontières
• Mme Nathalie Corvaia, Directrice, Centre d’Immunologie, Laboratoires Pierre Fabre
• Mme Cristina Gaggini, Directrice romande, Economiesuisse 
• M. Jean Gauthier, Président du Conseil de surveillance, Pomagalski
• M. Jean-Marc Jacot, Directeur général, Parmigiani Fleurier 
• M. Rudolf Ramsauer, Corporate Communication Director, Senior Vice President, nestlé international sa
• M. Maxime Tissot, Directeur général, office de Tourisme & des congrès de marseille
• Un Haut Représentant de la Banque nationale suisse (Bns) – nom à confirmer 

Avec également l’intervention de : 
Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire d’Etat à l’Economie (sEco) – à confirmer 

Participeront également les représentants politiques des régions concernées  
et des organisations économiques.
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Les organisateurs du 13e Forum :

Montreux 2013 – Vendredi 13 septembre au Casino Barrière

Fondé en 2001, le Forum Economique Rhodanien s’est transformé en rendez-vous économique 
incontournable dans un espace de 13 millions d’habitants unis par le Rhône.

La Promotion économique de la Riviera, Promove, organisatrice de cette édition, proposera 
aux participants des conférences de haut niveau grâce à des orateurs de premier plan issus  
du monde économique et politique de Suisse et de France.

Thème du forum

région et globalisation : convergence ou opposition ?


