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Terre d’entrepreneurs
La Suisse romande innove, ose et performe

L

e dynamisme de
l’é c o n o m i e
ro mande, cité en
exemple à l’échelle
nationale, doit beaucoup à
l’énergie et au savoir-faire de
celles et ceux qui tiennent les
rênes des PME et autres entreprises de notre région. Terre
de formation, de recherche,
d’échanges ou de loisirs, la
Suisse romande héberge aussi de nombreuses PME et
grandes sociétés pilotées avec
succès par des personnalités
courageuses et visionnaires.
La Suisse romande innove,
elle forme et elle entreprend.
Faites le test : autour d’une
table, citez à tour de rôle des
leaders romands dans tous
les secteurs possibles : sport,
Suivez-nous

Daniel Herrera
Responsable des conférences,
Forum Economique Romand
(FOROM)

Le contexte économique
actuel, particulièrement
exigeant, impose à notre
région de se repenser en
permanence.

mediaplanetsuisse

économie, industrie, médias,
culture, etc. Vous obtiendrez
une longue liste de personnalités à l’aura exceptionnelle.
Chaque année, le Forum
Economique Romand (anciennement Forum Economique du Nord-Vaudois)
donne la parole à ces leaders
exemplaires. Pour notre 10e
édition, nous avons choisi le
thème de l’entrepreneuriat
en suggérant aux entrepreneurs de se poser notamment
la question suivante : mon
modèle d’affaires mériteraitil un coup de «boost» ou doisje totalement revoir ma manière de faire? Le 3 septembre,
à Yverdon, le FOROM donnera la parole à un riche panel
d’intervenants qui partage-

mediaplanetchf
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ront leurs expériences avec
les participants.
Le contexte économique
actuel, particulièrement exigeant, impose à notre région de se repenser en permanence. Que ce soit le franc
fort, les difficultés de nos
principaux partenaires ou encore l’équilibre économique
mondial en pleine redéfinition, les défis sont nombreux
pour nos entreprises. Plus que
jamais, valorisons l’engagement et la ténacité des cheffes et chefs d’entreprise qui
tiennent fermement le gouvernail pendant ces périodes
de turbulences.
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Vos idées vous appartiennent
Nous vous aidons à les protéger
Brevets
Marques
Designs
Veille technologique
P&TS SA / Av. Jean-Jacques Rousseau 4 / Case postale 2848 / 2001 Neuchâtel / info@patentattorneys.ch / www.patentattorneys.ch

Micronarc est une plateforme de communication sous l’égide des
7 cantons de Suisse Occidentale. Son rôle est de dynamiser, mettre en contact et
promouvoir les initiatives locales en matière de micro et nanotechnologies ainsi que de
valoriser à l’étranger ce savoir-faire que beaucoup nous envient.
Le réseau Micronarc: Exemple de 7 entreprises innovantes,
dans les 7 cantons de Suisse Occidentale

Kizy Tracking SA,
à Neuchâtel

Geosatis SA,
au Noirmont

50 grammes d’intelligence dans le
Tracker K-1 GSM pour suivre vos objets
dans le monde entier sans GPS.
www.kizytracking.com

Prix du Gouvernement Jurassien en faveur
de l’innovation et de l’excellence
(décerné le 3 juillet 2015), pour ses
bracelets électroniques de géolocalisation.
www.geo-satis.com

Nanolive SA,
à Lausanne

SwiSS-9 GmbH,
à Nidau

Lance le 3D Cell Explorer: Premier
microscope permettant d’observer
des cellules vivantes en 3D, sans
préparation ni perturbation.
www.nanolive.ch

Revêtements transparents,
anti-reflets, hydrophobiques et
autonettoyants bioinspirés grâce
notamment à “l’effet lotus”.
www.swiss-9.com
www.micronarc.ch

Plair SA
à Genève
Avec le PA-300, détection et analyse,
en temps réel, de n’importe quelle
particule d’air de 1 à 100 microns.
www.plair.ch

Bcomp,
à Fribourg

Biowatch SA,
à Martigny
La première montre biométrique au
monde qui se sert des veines
de votre poignet pour vous
identifier et vous donner accès à
votre maison ou voiture.
www.biowatch.ch

MICRONARC
c/o FSRM,
Ruelle DuPeyrou 4
2001 - Neuchâtel
Tel : +41 (0)32 720 09 09

Matériaux et technologies
de haute-performances à partir
de fibres naturelles qui
remplacent l’aluminium et les
fibres de carbone ou de verre.
www.bcomp.ch

