
 

 

 
Devenez partenaire de TEDx Geneva 2018 

Technology Entertainment & D esign 
 

Chaque année depuis 2013, l’équipe TEDxGeneva organise 2 éditions des fameuses           
conférences TEDx à Genève. La première en anglais se déroule au printemps, avec l’ONU              
depuis 2016. La seconde en français a lieu au Campus de Battelle, avec la HEG-GE /                
HES-SO, en automne. Nous invitons une vingtaine de visionnaires et praticiens des            
transitions socio-économiques à partager leurs réflexions pour nous provoquer, nous          
inspirer et nous faire pétiller les neurones. Tout ceci dans une ambiance décontractée et              
créative, avec cocktails et de multiples occasions de rencontrer des personnalités hors du             
commun. Les thèmes sont volontairement très ouverts, pour diversifier les sujets et idées. 
 
22 mars 2018 17h-22h : ENGLISH - Theme: And the day after ? 

 
Nous accueillons les réseaux de la Genève       
internationale, des grandes organisations et des      
entrepreneurs innovants. Environ 600 délégués     
internationaux et ministres des télécoms et qui       
participeront au World Summit of Information Society       
(WSIS 2018), organisé par l’International Telecom Union       
(ITU), auront accès à cette édition TEDx Geneva 2018 .  
 

Partenariat 7 nov. 2018  15h-21h : FRANCAIS - Thème: à l’étude 
 
Depuis 2013, au campus universitaire de Battelle       
(Economie, Management, Informatique), nous accueillons     
400 leaders des mondes académiques, de la recherche,        
d’une économie innovante et à visage humain, de la         
créativité, du design et de l’entrepreneuriat, pour une        
édition pleine de surprises. 
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À propos de TED et TEDx 
TED est une organisation à but non lucratif d’envergure mondiale dont l’origine remonte à              
1984 en Californie. Elle a pour vocation de susciter et faire circuler des idées qui méritent                
d'être diffusées (ideas worth spreading) dans les domaines de la Technologie, de            
l’Entertainment (divertissement) et du Design. Ces conférences réunissent des personnalités          
aux horizons les plus variés – managers, penseurs, artistes, ingénieurs, entrepreneurs,           
monde associatif – et touchent à des domaines aussi divers que la technologie, les affaires,               
la science, les arts, la politique ou le développement durable. 
 
Les événements TEDx ont été créés sur le modèle de TED, dans le même esprit de partage                 
d’idées qui méritent d'être diffusées, pour permettre aux universités, entreprises et           
communautés locales de vivre une expérience similaire à celle de TED (TED se déroule 1 à                
3 fois par an au niveau mondial). La programmation est neutre et bannit tout discours               
commercial, politique ou religieux. Les présentations se font indifféremment en français ou            
en anglais et durent chacune entre 4 et 18 minutes. 
 
TED et TEDx, c’est une communauté tant mondiale que régionale aux nombreux superlatifs: 
● 1’500 TED Talks  en ligne totalisant plus de 1.5 milliard de vues , chaque année ; 
● Plus de 3’000 conférences TEDx dans 126 pays  chaque année 
● Plus de 27’000 traducteurs bénévoles  de 112’000 présentations en 114 langues  ; 
● Plus de 10'000 conférenciers d'envergure internationale, chaque année. 
Les conférences sont filmées pour assurer une diffusion à un public le plus large possible               
(Creative Commons license BY-NC-ND : sans utilisation commerciale, sans modifications). 

 

Pourquoi soutenir un tel event? 
Participer à TEDx Geneva  c’est : 
● Une présence logo durable sur des vidéos qui auront des dizaines de milliers de vues ;  
● Participer à la vie de la cité et contribuer au rayonnement de la Genève internationale ;  
● S’associer à un mouvement mondial, leader en matière d’idées innovantes ; 
● Sensibiliser les acteurs politiques, économiques et civils aux enjeux de notre siècle. 
 

Qu’y gagnerez-vous? 
Soutenir TEDx Geneva , c’est avant tout l’opportunité de vivre et faire vivre à vos             
clients/partenaires/collaborateurs l’expérience d’être acteurs de l’aventure TEDx, de        
faire partie de ces entreprises qui s’investissent pour l’émergence d’idées novatrices et qui le              
démontrent par leur participation active à la vie de cette Genève ouverte au monde.  
C’est l’occasion de mettre en valeur votre image de marque , vos produits et services              
auprès de notre public de leaders d’opinions, décideurs, créatifs et gagner en visibilité par              
votre présence sur place, au travers de visuels ou sur nos vidéos, par la mention de votre                 
soutien. Vous êtes invités également à mentionner votre participation en tant que sponsor             
dans vos propres communications.  
C’est au même temps la possibilité d’inviter votre réseau à un événement qui sort de               
l’ordinaire. 
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QUELS PARTENARIATS POUR VOTRE ENTREPRISE ? 
Chaque partenaire a des besoins spécifiques : renforcer la confiance de clients clés             
existants, acquérir de nouveaux clients, formater de manière continue des collaborateurs sur            
la culture du changement, sortie d’entreprise… Nous pouvons vous offrir une gamme            
diversifiée de partenariats sur mesure, basée sur les lignes directrices suivantes (1 à 3             
étoiles) : 
 

   

Max. 4 partenaires Max. 8 partenaires Max. 16 partenaires 

> CHF 12’500 CHF 6’500 CHF 2’500 

Visibilité  

- sur www.tedxgeneva.net, 

sur l’année de partenariat 

- sur les vidéos (intro ou fin) 

pour toujours 

- sur le programme 

- bannières sur l’event 

- 2 avantages à choix (selon 

les offres en page 4)  

Visibilité  

- sur www.tedxgeneva.net, 

pendant une année entière  

- sur les vidéos (fin) 

- sur les imprimés 

- 1 avantage à choix (selon 

les offres en page 4,  

avec surcoût modéré 

éventuel si plus que 4h)  

Visibilité  

- sur www.tedxgeneva.net, 

pendant une année entière  

- sur le programme d’une 

des deux éditions 

- sur la slide partenaire 

projetée pendant l’event 

20 billets par édition 10 billets par édition 5 billets par édition 

 
Nous vous encourageons à voir TEDx comme un incubateur d’idées au sein de votre propre               
organisation et à participer non seulement en tant que partenaire, mais également pour             
votre formation continue. Nous sommes impatients d’entendre vos idées et nous nous            
réjouissons d’ores et déjà de vous compter parmi notre communauté de créateurs de futur. 
 
Après échanges, nous établissons une offre de prestation sur facture. Une fois acceptée, le              
partenariat est établi. Pour les 2 et 3 étoiles, nous privilégions les partenariats sur 3 à 5 ans. 
 
Vos versements couvrent uniquement les frais incompressibles :  

 
- Voyages des speakers, qui interviennent tous sans rémunération, pour la passion            
de diffuser les idées et pour leur propre carrière socio-professionnelle 
- Captation et éditions des vidéos par un studio professionnel d’excellence 
- Location de matériel : sonos, vidéos, images 
- Catering, administration, remerciement des bénévoles 
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VOS AVANTAGES PARTENAIRES 2 & 3 ÉTOILES - À CHOIX 
 
1. COCKTAIL DÎNATOIRE + BILLETS VIP  POUR VOS COLLABORATEURS,          
PARTENAIRES & CLIENTS  : 
 
Partenaire spécifiquement du cocktail dinatoire final à 20h réalisé avec notre partenaire            
traiteur du campus de Battelle, en présence des speakers, partenaires et personnalités hors             
du commun qui participent à TEDx Geneva . 
Vous bénéficiez également d’entrées VIP, ce qui inclut        
des sièges bien situés pour vos clients ou partenaires,         
ainsi qu’une table ou un espace réservé pendant le         
cocktail dînatoire organisé   par  nos  partenaires  de           
restauration  haut  de   gamme. Le nombre de billet VIP           
que vous recevrez dépend du type de partenariat choisi         
(2 étoiles = 8 billets // 3 étoiles = 20 billets). Les billets               
VIP  supplémentaire s sont facturés CHF 80.- (max 30         
par partenaire). 
 
2. WORKSHOP "LET'S PITCH TED-STYLE" INTERNE 
 
Nous pouvons proposer à votre communauté un workshop de vente d'idées, idéalement            

pour 12-15 participants dans le style TED. 
Il existe une large littérature sur l'art du pitch         
d'idées innovantes, l'esprit TED, la     
transformation d'une idée en histoire... que      
nous vous aidons à apprécier, digérer et       
adopter dans vos pratiques quotidiennes de      
vente communicationnelle. Nous offrons un     
support pédagogique avec 1-2 membres de      
votre communauté (coachs, formateurs,    
communiquants...), sur 4 heures. 
 
 

3. CONCOURS VALORISATION DES TALENTS INTERNES 
 
Nous pouvons organiser un concours interne avec vous, pour qu’à la fin de notre              
intervention, un talent de votre communauté puisse présenter un talk durant TEDx Geneva .            
Quoi qu'il en soit, les meilleurs résultats de ce concours          
interne peuvent être filmés, cela laisse une trace        
intéressante pour les web-TV de votre communauté.       
Ceci sans garantie néanmoins de sélection d'une       
personne pour monter sur scène à TEDx Geneva , pour        
des raisons de qualité des speakers et d'indépendance        
entre la curation et les financeurs : c’est cette         
indépendance qui a permis à la marque TED de         
s'imposer comme leader dans les conférences dédiées       
à l'innovation et aux technologies. Là aussi, vous        
pourriez offrir des billets VIP à votre communauté        
(partenaires, membres, collaborateurs, clients...). 
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4 - PUBLICATIONS  
 
Nous vous proposons d’associer votre logo à une publication papier qui           
sera réalisée et diffusée avant, pendant et après l’événement au public           
intéressé à l’innovation, la technologie, au divertissement et au design à           
Genève. Nous avons réalisé diverses publications qui prolongent et         
renforcent la démarche, que vous pourrez distribuer à votre public. Le           
point commun de ces publications : elles sont toutes d’intérêt public, de            
style informatif et fonctionnel. Exemple : mode d’emploi sur les bonnes           
pratiques d’internet et la culture du changement, voir livre Citoyens du           
Net (https://tinyurl.com/livreCDN). 
 
5 - WEB-TV INTERNE 

 
Nous réalisons ensemble une interview vidéo vectrice       
de sens, de l'un-e de nos “keynote” speakers, pour         
votre site web et/ou vos cours en ligne que vous pouvez           
utiliser comme formation interne ou pour des tiers.        
Publication vidéo sous la même licence que les        
conférences TEDx, permettant une large diffusion des       
savoirs sous votre égide. 
 

6 - TEDx SPEAKER CHEZ VOUS 
 
Nous vous proposons une conférence complémentaire      
dans votre lieu de l’un de nos “keynote” speakers 2017          
de votre choix (20 speakers environ). Cette conférence        
sera plus longue et détaillée, 45-75 minutes de        
conférence, sur un thème lié à vos domaines de         
références et permettre une rencontre avec votre       
public. Les offres 5 et 6 sont cumulables. 
 
7 - STAND PENDANT l’EVENT 

 
Pour toucher directement notre public de leaders,       
décideurs et faiseurs d’opinions, vous pouvez présenter       
vos produits (sans vente) pendant toutes les pauses de         
l'événement (début, entracte et cocktail final). 
 
 

8. UN REPAS AVEC LES SPEAKERS 
 
Pour l’édition en anglais, organisation d’un repas VIP avec         
nos partenaires, quelques leaders et décideurs du monde        
politique et/ou économique, et les speaker de TEDx Geneva ,        
pour connaissance, réseautage privilégié.  
Pour l’édition en français, un cocktail dînatoire est offert pour          
les 300 participants, après les conférences. 
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Contact 
Théo BONDOLFI, curateur du panel de speakers & détenteur de la licence 
theo.bondolfi@zen3.org  / Téléphone +41 76 376 97 76 
Thanasis PRIFTIS, coopération avec ITU & co-organisation 
thanasis.priftis@ynternet.org / Téléphone +41 78 933 80 25 
Bouchra GRICH, recherche de fonds & partenariat 
bouchra.grich@tedxgeneva.net / Téléphone +41 79 818 82 83 
Noemi CARRARA, développement de partenariat  
noemi.carrara@tedxgeneva.net / Phone +41 79 216 19 83 
 

Pour plus d’informations 
A propos de TED www.ted.com 
Qu’est-ce que c’est TEDx?                http://tiny.cc/whatistedx 
A propos de TEDx Geneva www.tedxgeneva.net 
 

  

  

 
Ils ont soutenu les dernières éditions de TEDx Geneva  

Un grand MERCI à  
 

Ernst&Young, European Commission, Fairward, Hewlett Packard Enterprise,  
Service de la promotion économique de l’état de Genève, Piguet Galland & Cie,  

Switcher, Virtua, Infomaniak, Labellebleue.ch, Banque Raiffeisen,  
Fondation Emilie Gourd, My Big Geneva, Opaline, Outofzbox, Prolibre, RAW-LAB,  

SI-Swiss Informatics Society, Social IN3,  Sylvain&Co, Remarq, Caritas. 
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MARDI 8 DÉCEMBRE 2015 LE TEMPS

Eclairage 11

C M Y K

Des organisateurs de TEDx en Suisse romande. «TED a une éthique, tout doit être désintéressé, juste, et la qualité des propos est primordiale», explique Théo Bondolfi, de TEDxGeneva. (LES STUDIOS CASAGRANDE)

ANOUCH SEYDTAGHIA

Ne leur dites surtout pas que c’est 
une conférence. Ils ouvriront de 
grands yeux en vous disant que ce 
n’est absolument pas cela, mais plutôt 
une expérience, un événement, ou 
quelque chose qui s’en rapproche. 
«Ils», ce sont les organisateurs des 
TEDx, ces événements, donc, qui 
essaiment la planète, Suisse y com-
pris, depuis 2009. Ils sont les rejetons 
des manifestations TED (Technology, 
Entertainment and Design), de grands 
événements qui se déroulent habi-
tuellement sur la côte Ouest des Etats-
Unis. Mais ce mardi, TEDGlobal se 
tient à Genève, rassemblant 900 invi-
tés. La rencontre ne sera pas ouverte 
au public. Elle sera suivie avec atten-
tion par 500 organisateurs de TEDx, 
des événements qui, eux sont destinés 
à tous. Ils ont convergé vers Genève 
depuis dimanche, arrivant de 60 pays, 
pour participer à des séminaires au 
CERN et à la Maison de la Paix, et visi-
ter la région avant d’assister à TED-
Global.

«Faire partager un savoir»
Avant de rencontrer les Romands 

parmi ces «TEDxeurs», une discus-
sion avec Bruno Giussani s’impose. 
Ce Tessinois est l’un des organisa-
teurs de TED, lancé en 1984. «L’idée 
est d’inviter sur scènes des per-
sonnes de tous horizons pour qu’elles 
nous fassent partager un savoir, une 
expérience forte. Cela peut être un 
artiste, un scientifique, un entrepre-
neur… TED a pris une nouvelle 
dimension en 2006 lorsque nous 
avons commencé à mettre à disposi-
tion gratuitement sur le Web les 
vidéos des interventions», explique-
t-il. Aujourd’hui, TED revendique 
100 millions de vidéos vues par mois. 
Des exemples de vidéos à succès? 
«Pourquoi nous faisons ce que nous 
faisons»; «Les dix choses que vous 
ignorez à propos de l’orgasme»; 
«Comment faire du stress votre ami»; 
ou encore «Comment vivre avant de 
mourir», par Steve Jobs.

«Très vite, nous avons eu des 
demandes pour organiser TED à Bar-
celone ou à Singapour, par exemple, 
poursuit Bruno Giussani. Nous 
étions alors une petite équipe, un peu 
prise de court par cet enthousiasme. 
Nous n’avions pas la structure pour 
faire cela. Mais dire «non» n’est pas 
une réponse satisfaisante. C’est ainsi 
que nous avons créé TEDx.»

TEDx, c’est une sorte de TED avec 
franchise, gratuite. L’équipe de TED 
fournit un manuel, des lignes pour les 
événements et effectue du coaching 
si nécessaire. «Nous acceptons moins 
de 40% des demandes, car ceux qui 
sollicitent une licence ont parfois un 
agenda politique ou commercial. Or 
l’idée des TEDx est de laisser les orga-
nisateurs brasser des idées, partager 
des expériences, librement», s’en-
thousiasme Bruno Giussani. Il y a 
aujourd’hui 2750 TEDx par année. A 
l’opéra de Sydney, dans un stade de 
football à Bueno Aires, ou au camp de 
base de l’Everest.

Et aussi en Suisse. Une quinzaine 
d’organisateurs d’événements TEDx 
sont actifs en Suisse romande, avec 

des déclinaisons: TEDxCERN, TEDx-
Martigny, TEDxPlaceDesNations, 
TEDxLausanne… Ces organisateurs, 
enthousiastes, nous les avons ren-
contrés récemment à Genève. «La 
devise de TED, c’est de partager des 
idées qui en valent la peine, affirme 
Karin Jestin, de TEDxLakeGeneva. 
L’idée est de retrouver le story telling, 
ou l’art de raconter des histoires. Il 
s’agit d’offrir à un public varié des 
interventions d’orateurs divers, et 
même de créer des étincelles dans 
les yeux. A la fin d’un TEDx, je sens 
que les gens sont dynamisés, ils sont 
touchés par ce qu’ils ont vu et 
entendu. Les expériences se trans-
mettent ainsi vraiment de manière 
puissante.»

Samuel Lagier va organiser son qua-
trième TEDxLausanne. «L’idée est de 
chercher un maximum de diversité 
parmi les intervenants, de laisser de 
côté les stéréotypes.» Cela se prépare. 
Longtemps, très longtemps. «Essayez 
de demander à un scientifique de vul-
gariser son propos. C’est parfois extrê-
mement difficile, sourit Darcy 
Christen, de TEDxCHUV. Cela 
demande des heures de préparation 
pour faire ressortir ce qu’il y a de plus 
profond et de plus intéressant dans 

son propos. Au CHUV, chacun des 
deux TEDx a mobilisé une quinzaine 
de personnes au total pour l’organi-
sation. C’est un effort immense, des 
nuits courtes, mais cela en vaut la 
peine.»

Public très varié
Et ce n’est pas toujours gagné. «La 

préparation des intervenants est capi-
tale, elle est souvent sous-estimée 
dans les conférences classiques, 
a joute  S i m o n  S c h n e eb e l i ,  d e 
TEDxLausanne. Les attentes des par-
ticipants sont de plus en plus élevées, 
car ils voient souvent, avant, des 
vidéos d’événements TED ou TEDx sur 
Internet.» Une vidéo tournée au 
CHUV, intitulée Your brain on video 
games, a dépassé les 2,3 millions de 
vues. «Parfois, on se dit qu’un orateur 
prévu est sans espoir, tellement il 
semble incapable de faire passer un 
message vrai et profond. Mais en tra-
vaillant avec lui, en le guidant pour 
qu’ils racontent une histoire, son his-
toire, on parvient à des résultats fabu-
leux», poursuit l’organisateur de 
TEDxCHUV.

Comment ces organisateurs béné-
voles interagissent-ils avec la «cen-
trale» TED? «Il y a une sorte de bible 

de 150 pages qui nous guide, explique 
Théo Bondolfi, de TEDxGeneva. Cela 
donne une ligne, mais pas de contrainte 
précise. J’ai organisé beaucoup de 
conférences avant de me consacrer à 
TEDx. Pour moi, TED a une éthique, 
tout doit être désintéressé, juste, et la 
qualité des propos est primordiale.» 
Les organisateurs de TEDx sont donc 
libres. «Ce qui m’a plu, c’est de pouvoir 
constituer ma propre équipe avec des 
gens que j’apprécie et qui viennent de 
différents domaines. Chercher puis 
préparer un intervenant durant des 
heures est vraiment passionnant», 
s’enthousiasme Grégory Grin, de 
TEDxFribourg.

L’idée est aussi de toucher un 
public très varié. «A Genève, notre 
idée était de montrer que ce qui se 
passait dans la ville a un impact sur 
le monde entier, raconte Corinne 
Momal-Vanian, de TEDxPlaceDes-
Nations, coorganisé avec Melissa 
Fleming. Notre but n’était pas de 
s’adresser uniquement à des ambas-
sadeurs grisonnants, mais à des 
jeunes. Or les adolescents partagent 
des vidéos de TED et TEDx sur Face-
book. Sur les 1400 participants à 
notre événement, nous avons eu 
beaucoup de jeunes qui se sont inté-

2750 TEDx sont 
organisés chaque 
année. A l’opéra  
de Sydney, dans  
un stade de football 
à Bueno Aires, ou  
au camp de base  
de l’Everest

EN 
CHIFFRES

TED a commencé 
ses activités en 
1984.

Chaque 
intervention
ne doit pas 
excéder  
dix-huit minutes.

La vidéo
«Est-ce que les 
écoles tuent la 
créativité», 
enregistrée à TED, 
a été vue 
36 millions  
de fois, un record.

A la rencontre des passionnés de TEDx
ÉVÉNEMENT  Ce mardi se tient à Genève TEDGlobal, rassemblant 900 invités venus écouter des conférenciers. En Suisse romande, 
15 passionnés organisent des événements TEDx depuis plusieurs années. Ils partagent leurs expériences et leur enthousiasme

ressés à cette matière.» Ce qu’appré-
cient les organisateurs de TEDx, ce 
sont aussi les interactions avec les 
orateurs. «J’ai organisé six TEDx-
Transmedia, sourit Nicoletta Iaco-
bacci, avec plus de 100 intervenants. 
Cela a été l’occasion de tisser des 
liens d’amitié avec eux.»

De son côté, Claudia Marcelloni 
organise TEDxCERN. «On nous pose 
souvent la question: «A quoi bon un 
TEDx?» Nos vidéos ont été vues des 
millions de fois. Mais la vraie valeur 
de TEDx pour le CERN est d’aller plus 
loin. Son format et son côté pluridis-
ciplinaire nous encouragent: tisser 
des liens entre la science, la techno-
logie, l’éducation, l’art ou encore la 
société.»

TEDx, ce sont aussi des déclinaisons 
très locales. Johann Roduit a organisé 
quatre TEDxMartigny: «L’idée est de 
créer une plateforme pour des idées 
régionales, en français, ce qui est rare. 
La «marque» TEDx est une garantie 
de qualité pour créer un événement 
riche.» «A Fribourg, nous organisons 
le seul événement bilingue fran-
çais-allemand, poursuit Grégory Grin. 
Nous avons organisé une édition cette 
année, nous en referons une en avril 
2016.» ■

Davantage de conférences, 
davantage d’orateurs, davantage 
de spectateurs. S’il y a bien un 
lieu en Suisse romande où l’on 
a particulièrement mesuré l’es-
sor des conférences ces der-
nières années, c’est à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Et plus encore au 
SwissTech Convention Center, 
centre de conférences sorti de 

terre il y a dix-huit mois à l’ouest 
du campus.

«On note une multiplication 
des conférences, mais ces der-
nières sont de plus en plus thé-
matiques», observe Christophe 
Leyvraz. Le directeur marke-
ting du SwissTech Convention 
Center explique qu’avant, une 
conférence était plus générale 
et se déroulait sur quatre jours. 
«Aujourd’hui, le sujet principal 
est divisé en deux thématiques 
précises, qui occupent chacune 
deux jours et demi», explique-
t-il.

Il existe plusieurs catégories 
de conférences. On trouve celle, 
scientifique, qui est un pur par-
tage d’information et celle, plu-
tôt commerciale, qui possède un 
véritable modèle d’affaires et 
qui vise la rentabilité. Le centre 
des congrès de l’EPFL vise les 
deux publics. «Vu la puissance 
de la marque EPFL, beaucoup 
d’entreprises sont intéressées 
par l’organisation d’une remise 
de prix ou d’une soirée du per-
sonnel dans nos locaux. Le 
transfert d’image est bénéfique 
pour elles», relève Christophe 

Leyvraz. Pour une «petite» salle 
(250-270 personnes) – par 
exemple pour une conférence de 
presse –, il faut compter environ 
5500 francs par jour en comp-
tant les techniciens qui épaulent 
les organisateurs. Cela s’organise 
sur une durée de neuf à dix-huit 
mois. Dans le cas d’une plus 
grande conférence – qui s’instal-
lerait dans le bâtiment entier, 
soit 2500 spectateurs –, la loca-
tion revient à 54%000 francs pour 
la journée. Sans compter la res-
tauration et le cachet des ora-
teurs. Cela se prépare de cinq à 

huit ans à l’avance, affirme le 
directeur marketing.

Pour les conférences qui sont 
des «poids lourds, mondiale-
ment connues, comme TED», 
l’argent va dans l’autre sens. 
«C’est l’organisateur de la confé-
rence qui demande à recevoir un 
cachet en prévision des retom-
bées qu’elle va susciter pour le 
centre de congrès», note Chris-
tophe Leyvraz, qui estime qu’une 
grosse conférence internatio-
nale peut demander un cachet 
allant jusqu’à 500%000 dollars. ■ 
VALÈRE GOGNIAT

SUISSE ROMANDE  L’EPFL 
organise beaucoup d’événe-
ments, notamment au sein 
du SwissTech Convention Center

Les conférences se multiplient et se spécialisent


