
Invitation au Forum swiss export 2018
Jeudi 8 novembre 2018
Ecole hôtelière de Lausanne, Lausanne

Inscription
Prière de s’inscrire jusqu’au 26 octobre 2018 au plus tard: en ligne sous                      
www.swiss-export.com ou par E-mail info@swiss-export.com. Participation                 
gratuite pour les membres des organisations impliquées. Pour les non-membres, 
le prix est de CHF 50.– (hors TVA). En cas d’absence, le montant total sera facturé.
Nous nous réjouissons de votre participation.

Qualité suisse – succès mondial

Parrainage

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

swiss export Association
Staffelstrasse 8, 8045 Zurich
Téléphone +41 (0)44 204 34 84
info@swiss-export.com
www.swiss-export.com

 
 

 
 

Partenaires de réseau

En train 
Toutes les voies ferroviaires mènent à Lausanne ! 

En métro et en bus
Depuis la gare, prenez le métro M2 (direction Croisettes) 
et descendez au terminus de la ligne (Croisettes).
À la sortie du métro, le Bus 45 vous conduira jusqu’à 
l’Ecole. Le trajet de la gare à l’École vous prendra 
environ 30 minutes. 

En voiture 
Prenez l’autoroute en direction de Lausanne et suivez 
les panneaux «Lausanne Nord». Prenez la sortie 
«Vennes-Hôpitaux» direction Epalinges. Suivez la Route 
de Berne jusqu’à la sortie «Le Mont» et suivez les 
panneaux «Ecole hôtelière»

École hôtelière 
de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25
Switzerland

Sponsor principal Sponsors

WORLDWIDE TRANSPORTATION ENGINEERING ab



Forum swiss export 2018

Qui ne risque rien n’a rien

La plupart des marques de distributeurs et de fabricants vivent une période 
de changement de valeurs auprès de leurs clients. La question essentielle 
est de savoir à qui ces derniers accordent leur confiance. S’il y a encore 
quelques années les marques, les vendeurs et les conseillers en étaient les 
principaux bénéficiaires, du fait de l’évolution technologique cette confiance 
se porte désormais davantage sur les systèmes d’assistance numériques. 
L’interconnexion du monde réel et du monde virtuel – dans la vie privée et 
le domaine industriel – apporte de nouvelles opportunités, pose de nouveaux 
défis et demande de nouveaux modèles d’affaires.

De quoi le succès est-il fait ? Lors du Forum swiss export 2018, des personnalités 
et orateurs expérimentés apporteront leurs expériences et leurs connaissances 
pratiques tout en donnant de nombreuses impulsions et pistes de réflexion 
aux participants.

Inscrivez-vous maintenant – nous nous réjouissons de votre participation !

Meilleures salutations
 

 
 Carl Ziegler  Claudia Moerker
 Président  Directrice
 Association swiss export Association swiss export

Programme

13 h 30  Accueil

14 h 00 Ouverture du Forum swiss export 2018
 Claudia Moerker
 Directrice Association swiss export
 Kurt Kupper
 CEO Reuge SA, membre du comité swiss export

14 h 15 Paroles de bienvenue du Conseiller d’Etat 
 Philippe Leuba
 Chef du Département de l’économie, 
 de l’innovation et du sport (DEIS)

14 h 30 Operational Excellence by Sanaro
 Boris Jud
 CEO Sanaro AG

14 h 50 Les enjeux de l’éducation tertiaire 
 de demain
 Michel Rochat
 CEO Ecole hôtelière de Lausanne

15 h 10 Visite du site  

16 h 10 Pause, networking

16 h 30 Énergie, sincérité et simplicité
 jO Mettraux sur scène

16 h 40 Risques pays et sectoriels dans le monde  
 Pierre-Yann Blanchandin
 Country Manager Coface Switzerland

16 h 50 FoodTech suisse et recettes du 
 monde entier: FELFEL révolutionne    
 votre repas au travail
 Anna Grassler
 Responsable des Partenariats, FELFEL

17 h 20 Conclusion musicale
 jO Mettraux

17 h 30 Apéro réseautage
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