Genève, le 3 juin 2022
Communiqué de presse – 4e édition de FORWARD, Forum de l’innovation pour les PME

Deux ans de pandémie. Une guerre aux portes de l’Europe. Une inflation qui galope. La menace d’une
dépression globalisée. Des chaînes d’approvisionnement paralysées. Une flambée des prix de
l’énergie. Le tout durant un printemps bien trop chaud pour s’en réjouir et alors que les cyberattaques
se multiplient. L’actualité a parfois une désagréable tendance à s’emballer…
Le 9 juin 2022 entre 9h30 et 16h30, nous vous proposons de prendre du recul par rapport à ce déluge
de mauvaises nouvelles. «Le Temps», en collaboration avec le magazine «PME» et l’EPFL, organise
la quatrième édition de FORWARD. Visant à offrir un espace de réflexion et de soutien à l’innovation,
cet événement tentera de comprendre comment, dans ce contexte de crise perpétuelle, les petites et
moyennes entreprises suisses peuvent continuer à prospérer.
Entre 9h30 et 12h, en session plénière, Etienne Jornod (ex-Galenica, aujourd’hui président d’OM
Pharma et du groupe NZZ) viendra notamment raconter pourquoi il ne faut jamais perdre foi en
l’entrepreneuriat. Christophe Hubschmid (CBS Immobilier) témoignera de la cyberattaque dont son
groupe a été victime et différentes actrices et acteurs du monde des PME évoqueront la façon dont ils
contournent les pénuries subies aujourd’hui.
Cynique et arrogant comme à son habitude, Reto Zenhäusern a par ailleurs décidé de faire le
déplacement depuis Zurich pour distiller ses conseils aux Romands.
Après le lunch, six sessions thématiques différentes seront proposées aux participants. Comment
innover dans sa gestion des ressources humaines, faire de sa clientèle une communauté, imaginer
d’autres moyens d’innover dans son entreprise ou résister aux cyberattaques? Des représentants de
dizaines d’entreprises parmi lesquelles Loyco, QoQa, Elca, UBS ou encore Strategyzer amèneront
leurs réponses dans différentes rencontres détaillées ici: www.forumforward.ch
Réunissant chaque année près de 800 participant-es, FORWARD confirmera le 9 juin sa place de
rendez-vous incontournable pour les PME de notre coin de pays.
Au plaisir de vous y retrouver,
Valère Gogniat, resp. éditorial des forums et événements du «Temps», 076 504 60 26
Davantage de renseignements et accréditation presse: events@letemps.ch
A propos du «Temps»: Fondé en mars 1998, Le Temps résulte du regroupement du Journal de
Genève & Gazette de Lausanne et du Nouveau Quotidien. Média francophone de référence, Le
Temps est le seul quotidien généraliste francophone de dimension nationale en Suisse. Il emploie
environ 120 collaboratrices et collaborateurs, dont des correspondants à New York et à Paris. Fort d’un
lectorat de 93 000 lecteurs, il est tiré à plus de 35 000 exemplaires papier et lu en ligne par plus de
7 millions de visites sur de nombreuses plateformes. Depuis janvier 2021, Le Temps appartient à
la Fondation Aventinus, créée en octobre 2019 grâce au soutien de plusieurs fondations dont
notamment la Fondation Leenaards, la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature et la
Fondation Hans Wilsdorf. La Fondation Aventinus a pour but principal de soutenir et stimuler
l’existence de médias autonomes, diversifiés et de qualité.
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