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9h00 Conférence 

L’intelligence 

collective au service 

de l’innovation, 

synergies et 

mutualisations : des 

clusters au porfit de 

tous 

Nicholas Niggli, Directeur DGDERI 
 
Nicholas C. Niggli est Directeur Général pour le Développement Economique, la 

Recherche et l'Innovation (DG DERI) au Département de la Sécurité et de l'Economie 

de la République et Canton de Genève. Chargée de mettre en œuvre la stratégie 

économique cantonale 2030, la DG DERI identifie les opportunités de renforcer 

l'écosystème économique genevois. Dans ce contexte, Nicholas et son équipe 

travaillent à jeter des ponts entre les divers pôles de Genève et à renforcer le lien 

entre le développement économique et la recherche, afin de créer des conditions 

favorisant l'entrepreneuriat, l'émergence de nouvelles sources de croissance et 

d'innovation à l'ère du numérique et de l'émergence de l'économie de la durabilité. 

Nicholas est titulaire de deux masters en relations internationales et en histoire 

économique et sociale. Il a complété son parcours en suivant des formations dans la 

diplomatie économique, les négociations internationales, les relations 

interculturelles, le management de crise ou encore le leadership. En poste 

précédemment à l’Ambassade de Suisse à Londres, Nicholas Niggli fut chargé de 

défendre et promouvoir les intérêts de la Suisse en matière économique, 

commerciale, financière et scientifique au Royaume Uni. Il a commencé sa carrière 

au sein de la diplomatie économique helvétique en 2002, à la Mission suisse près 

l’OMC et l’AELE. Au sein de l'OMC, il a présidé et conclu les négociations relatives aux 

marchés publics et mené à bien deux médiations, entre la Chine et Taiwan ainsi 

qu'entre la Russie et la Géorgie. Nicholas enseigne en outre la dynamique de 

négociations complexes, la gouvernance d'Etat et le leadership dans le cadre du 

Master exécutif INP de l'Institut des Hautes Etudes Internationales et de 

Développement depuis 2012.  



 

9h00 Conférence 

Collaboration disruptives, 

sources d’innovation 

 
 
 
 
 

 
 
Jean-Luc Favre, Président UAPG 
 

Né en 1962 à Thonon-les-Bains, Jean-Luc Favre est 
diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL).  
Il débute sa carrière d’ingénieur électricien au sein de 
l’entreprise BBC et a occupé le poste de Directeur 
Général de l’entreprise genevoise de 2001 à 2017. Il a 
également été responsable des activités ferroviaires du 
groupe ABB de 2005 à 2017 auxquelles se sont ajoutées 
les activités bus électriques en 2016. Il a été de ce fait 
impliqué dans le déploiement des systèmes de 
transports électriques dans les métropoles. 
Il occupe actuellement des postes d’administrateur dans 
des entreprises genevoises et participe à des projets 
innovants dans les domaines technologiques et 
sociétaux.  
En mars 2011, Jean-Luc Favre a également été nommé 
Président de l’Union des Associations Patronales 
Genevoises. 



 

 

 

9h00 Conférence 

Collaborations, 

sources 

d’innovations 

 

 

 

 

André Schneider, Directeur général Genève Aéroport 
 

D’abord musicien professionnel au sein de grands orchestres classiques, André 

Schneider a fait ses premières armes en tant que docteur en informatique auprès 

d’IBM. Il a ensuite élargi son expérience en rejoignant le World Economic Forum 

(WEF). Durant les douze ans passés au sein de cette organisation, dont huit en tant 

que directeur général et COO, il a contribué à en faire la plus importante plate-forme 

mondiale d’échanges multipartite. Un concept globalisé suite à l’expansion 

internationale du WEF avec un accent particulier en Chine et au Moyen-Orient. 

 

Avec son bureau de conseil, André a créé des projets et des expériences dans des 

domaines comme les énergies renouvelables, la compétitivité durable, la mobilité 

durable, l’évaluation et le financement d’infrastructure durable, et les banques 

sociales.  

 

Après trois ans l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne comme vice-président 

pour les ressources et infrastructures, André a rejoint Genève Aéroport, le 1er 

septembre 2016, en tant que directeur général. André est aussi le président de 

World Climate Ltd, la plus importante plate-forme d’événement pour le 

développement d’une économie verte ; président d’equal-salary, une organisation 

qui offre une certification d’égalité salariale entre femmes et hommes ; vice-

président de Global Infrastructure Basel, la plateforme pour le développement du 

financement des infrastructures durables.  

  



 
Tables rondes 
 
10h15 Les Campus, clés 
de l’intelligence 
collective ? 
 
13h45 Les métiers du 
futur 
 
15h00 Les futurs 
campus, écosystèmes 
idéals pour favoriser 
les synergies entre 
startups, PME et 
multinationales ? 
 
 
 

Myret Zaki, Rédactrice en chef de Bilan 
Myret Zaki, 44 ans, est née au Caire en 1973 et a grandi à Genève. 
Après avoir obtenu un Bachelor de Sciences politiques à l’American 
University in Cairo (AUC), puis un MBA de la Business School of 
Lausanne (BSL) en 1998, elle a travaillé durant 4 ans auprès de la 
banque privée Lombard Odier, où elle s’est formée comme analyste 
financière en actions suisses. En 2001, elle a rejoint le journal Le 
Temps, où elle a dirigé durant 9 ans les pages et suppléments 
Finance. En janvier 2010, elle a rejoint le magazine Bilan comme 
rédactrice en chef adjointe. En 2014, elle a été nommée rédactrice 
en chef du magazine économique de référence. Elle a publié 4 
ouvrages financiers aux Editions Favre: "UBS, les dessous d’un 
scandale" en 2008, "Le secret bancaire est mort, vive l’évasion 
fiscale" en 2010, "La fin du dollar" en 2011, puis "La finance de 
l'ombre a pris le contrôle" en 2016. Elle a reçu le prix Schweizer 
Journalist en 2008. 

 
  



 

10h15 Conférence 

Les campus, clés de 

l’intelligence collective ? 

 
 
 

 
 
Frédérick Bordry, Directeur technologie CERN 
 
Frédérick Bordry a obtenu en 1978 un doctorat en génie électrique de 

l’Institut national polytechnique de Toulouse ; il a ensuite obtenu son 

doctorat d’État en sciences dans la même institution, en 1985. Au début de 

sa carrière, Frédérick Bordry a enseigné et a mené des recherches dans le 

domaine de la conversion d’énergie. Il a ensuite passé deux ans au Brésil 

comme professeur à l’Université fédérale de Santa Catarina (Florianópolis).  

Frédérick Bordry est entré au CERN en 1986. En 1994, année de 

l’approbation du projet LHC, il a intégré le groupe Convertisseurs de 

puissance comme responsable de la conception et de la construction des 

convertisseurs de puissance pour le LHC. Il a été nommé chef du groupe 

Convertisseurs de puissance en 2002, poste qu’il a occupé jusqu’en 

décembre 2008. 

En 2009, il a été nommé chef du département Technologie du CERN, qui est 

responsable des technologies propres aux accélérateurs de particules 

existants, aux installations et aux projets futurs ; il a occupé cette fonction 

jusqu’en 2013. 

Depuis 2014, il est directeur des accélérateurs et de la technologie, 

responsable dans ce cadre du fonctionnement et de l’exploitation de 

l’ensemble du complexe d'accélérateurs du CERN, et plus particulièrement 

du LHC, ainsi que du développement des nouveaux projets et technologies. 



 

10h15 Table ronde 

Les Campus, clés de 

l’intelligence collective ? 

 

 

 

 

 

Gianluca Rigolio, Directeur Campus Genevois de Haute Horlogerie 

 

Au bénéfice d’une licence en économie de l’Université de Lausanne 

et d’un master en finance de l’Université de Londres, Gianluca 

Rigolio a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur 

bancaire en 1996. 

Entre 2000 et 2006, il a travaillé dans l’humanitaire avec le Comité 

International de la Croix-Rouge et la Coopération suisse, avant de 

rejoindre en 2007 le groupe Richemont à Shanghai, pour gérer 

l’ouverture de boutiques. 

En 2011, il est devenu senior project manager pour Vacheron 

Constantin, marque du groupe Richemont, en charge de leur projets 

de construction. 

Depuis fin 2016, il gère en tant que coordinateur le Campus 

Genevois de Haute Horlogerie à Meyrin. 



11h00 Workshop 

Comment construire des ponts 

entre le monde académique et le 

monde économique ? 

13h15 Résultats des workshops 

Les nouvelles passerelles entre le 

monde académique et le monde 

économique 

 

Geneviève Morand, entrepreneur dans l’audiovisuel puis Internet, 

formatrice en management collaboratif depuis 20 ans 

Issue d’une famille d’entrepreneurs de 5 générations, elle a l’innovation 

chevillée au corps. Active pendant 15 ans dans l’audiovisuel et le cinéma, 

elle quitte la Télévision Suisse dans le but d’explorer Internet, juste après 

avoir remporté le premier Prix à l’Innovation de cette entreprise de 6'000 

collaborateurs. En 1998, 5 ans avant LinkedIn et 7 ans avant Facebook, elle 

fonde le réseau social rezonance.ch riche de 50'000 membres et qui célèbre 

ses 20 ans en 2018. Dès 2009, elle lance les premiers espaces de Coworking 

de Genève et Lausanne qui accueillent plus de 400 porteurs de projets 

innovants en 8 ans.  

Aujourd’hui, à 57 ans, elle se concentre sur l’écriture de livre et 

l’enseignement du management collaboratif et la facilitation de 

l’intelligence collective. Parallèlement avec son équipe, elle a développé les 

3 premiers « Cercles de résonance » qui réunissent des Top managers 

désireux de progresser sur le plan professionnel et personnel. 

Ses livres : "L'Art de l'Entraide pour progresser sur le plan personnel et 

professionnel" (Jouvence 2013), « Du Réseautage au Management 

Collaboratif » (HR Today 2013), "L'Art de développer son Réseau 

Relationnel - penser Liens Créatifs", co-écrit avec Michel Sintes co-

inventeur de la montre Daytona de Rolex (Jouvence 2014), «Coworking, 

réenchanter le travail » (Jouvence 2016)  et, à paraître en 2018, « Le 

Manager à la découverte de sa puissance ».  

http://rezonance.ch/


11h00 Workshop  

Comment les nouvelles 

technologies 

accélèrent-elles les 

besoins de 

collaborations entre 

entreprises ? 

Abir Oreibi, CEO Lift 
 
 

 

Abir Oreibi a un parcours professionnel international ayant vécu et travaillé à 

Shanghai, Hong Kong, Bangkok et Londres. Depuis plus de 18 ans, Abir est 

active dans multiples domaines liés au monde de l’innovation et des startups. 

Elle a rejoint le groupe chinois Alibaba a sa création et en a été sa Directrice 

Générale pour l’Europe et le Moyen-Orient durant plus de 8 ans.  

Aujourd’hui, en tant que CEO de Lift, elle dirige une organisation qui a pour 

but d’accompagner la réflexion portant sur les enjeux économiques et 

sociétaux de la transformation numérique à travers l’organisation 

d’évènements et de programmes dédiés. Les questions liées aux défis et 

opportunités crées par les nouvelles technologies ainsi que les stratégies de 

réponse pour les organisations sont au coeur des activités de Lift. 

Après deux ans en tant que membre de la Commission pour la Technologie et 

l’Innovation (CTI) Abir poursuit son engagement en tant qu’experte dans 

Innosuisse, la nouvelle agence suisse pour l’encouragement de l’innovation.  

Abir est également directrice du programme d'entreprenariat CAS Kick Off en 

partenariat avec les HES-SO et la fondation AHEAD. Ce programme a pour 

but de favoriser et développer les compétences entrepreneuriales de porteurs 

de projets issus du monde du design. 

Abir Oreibi est aussi active dans les réseaux d’investisseurs et siège dans 

divers conseils d’innovation, de fondation et d’administration.  

 

 



 

11h00 Workshop 

Comment les entreprises peuvent-

elles mieux utiliser les réseaux à leur 

profit ? 

 

 

 

 

Véronique Kämpfen, Directrice de la communication FER 

 

Après des études universitaires à Berne et à Chapel Hill (Etats-Unis) 

en histoire, droit, sciences politiques et économie politique 

internationale, je suis venue travailler à Genève où j’ai passé toute 

mon enfance. Une formation post-grade en marketing m’a permis 

d’occuper le poste de cheffe de projets au TCS, avant de prendre en 

charge la fonction de responsable communication au sein du 

groupe Generali Assurances en Suisse. Je suis actuellement 

directrice du département communication à la Fédération des 

Entreprises Romandes Genève et rédactrice en chef du journal 

Entreprise romande. Je m’engage également en politique, au sein 

du PLR, pour une Genève entreprenante, rayonnante et durable.  

 

 

 



 

13h45 Table ronde 

Les métiers du futur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Philippe Dugerdil – responsable de la recherche HEG 
 
Responsable de la recherche et professeur d'informatique à la 

Haute école de gestion de Genève (HEG). Chargé de cours 

à  l'Université de Genève, Faculté des sciences. Adjunct Faculty, 

Indian Institute of Technology Kanpur (Inde).  

Philippe développe des recherches d’une part dans le domaine de 

l'aide à la compréhension des programmes informatiques et d’autre 

part sur la transformation du travail et de la formation dans le 

contexte de la numérisation de la société et des machines 

intelligentes. Il a co-organisé le Symposium HEG 2017 intitulé "Mon 

collègue est une machine" ou il a présenté une introduction à 

l’évolution de la  formations 

(www.youtube.com/watch?v=dsAtHk59pBc). 

Formation: Ingénieur EPFL (1982), Doctorat en informatique Univ. 

Aix-Marseille II (1988), MBA IMD Lausanne (2001). 

  

http://www.youtube.com/watch?v=dsAtHk59pBc


 

15h45 Table ronde 

Les métiers du futur 

 

 

 

 

 

Grégoire Evéquoz – expert en formation professionnelle et 
prospective 

Formation en psychologie du travail. A dirigé le service d’orientation 

scolaire et professionnelle du canton de Genève pendant presque 

dix ans. A ensuite occupé la fonction de directeur de l’unité 

Evaluations et développement au sein de l’OFPC avant de devenir 

Directeur général de cet Office. Fonction qu’il a exercée pendant 

quatorze ans, jusqu’au moment  de sa retraite en novembre 2017. 

A assuré des charges d’enseignement aux universités de Lausanne 

et de Genève où il a, en particulier, formé les étudiants sur les 

développements récents en orientation et en formation des 

adultes.  

Il est l’auteur de nombreuses publications et de plusieurs ouvrages. 

Son dernier livre co-écrit avec Patrick Nussbaum a pour titre 

« C’était mieux avant, le syndrome du rétroviseur ». Il prépare 

actuellement un nouvel ouvrage sur les métiers de demain. 

  



 

13h45 Table ronde 

Les métiers du futur 

 

 

 

 

 

 

Yves Flückiger, Recteur UniGE 
 
Né le 2 novembre 1955, Yves Flückiger est titulaire d’une licence en 

économie et en sociologie ainsi que d’un doctorat en économie 

politique de l’Université de Genève. Il a été Research Associate aux 

universités de Harvard (USA) et d’Oxford (UK), Professeur invité aux 

universités de Fribourg et de Lausanne et Senior Lecturer à 

l’Université de Deakin (Australie). Depuis 1992, Yves Flückiger est 

professeur à la Faculté d’économie et de management de 

l’Université de Genève. Vice-recteur de 2007 à 2015, il en devient le 

recteur en juillet 2015.  

 

Ses domaines de recherche portent sur l’économie du travail et de 

l’éducation. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages et de plus de 

120 articles publiés dans des revues scientifiques. 
  



 

15h00 Table ronde 

Les futurs campus, 

écosystèmes idéals pour 

favoriser les synergies 

entre startups, PME et 

multinationales ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabrina Cohen Dumani, Présidente Nomads 
 
Sabrina a fondé la Fondation Nomads avec comme objectif de 

catalyser les acteurs clés, suisses et internationaux, de l’écosystème 

de l’innovation. Elle cumule plus de 20 ans d’expérience dans le 

domaine de l’entreprenariat et dans les organisations sans but 

lucratifs. A la suite de son master en droit à l’Université de Lausanne 

et son master en relations publiques et communication à 

l’Université de New-York, elle a élaboré la loi sur la formation 

professionnelle dans le canton de Vaud et a joué le rôle de de 

conseillère personnelle auprès du Conseiller d’Etat en charge de la 

sécurité et de l’environnement. 

 Elle est la directrice de la Fondation pour la Formation 

Professionnelle et Continue ainsi que la fondatrice et présidente de 

la Fondation Nomads. 



15h00 Table ronde 

Les futurs campus, 

écosystèmes 

idéals pour 

favoriser les 

synergies entre 

startups, PME et 

multinationales ? 

 
 
Pierre Mirlesse, Vice Président secteur public, Hewlett 
Packard Enterprise, Europe, Moyen Orient et Afrique 
 
 
Pierre Mirlesse est le président du comité de sélection GeoFab du 

grand Genève https://www.geofab-grandgeneve.org/ ; 

co-fondateur de www.opengeneva.org et Vice président Hewlett 

Packard Enterprise Europe pour le secteur publique, basé à Meyrin.  

 

 

Dans le cadre de ses activités Internationales, Pierre est amené à 

intervenir dans des consultations avec l’Etat de Genève, la 

commission européenne et des gouvernements européens sur les 

sujets de SmartCity et de développement durable.  

 

 

Son centre d’expertise et son intervention au Forum de Meyrin 

apportera un éclairage particulier sur la cité 4.0. 
 

 

https://www.geofab-grandgeneve.org/
http://www.opengeneva.org/

