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Communiqué de presse 
 
  

 
Les experts de grandes écoles et le secteur privé débattent de 
l’impact de l’innovation scientifique sur la nutrition 
 
• Innovation Forum organise sa seconde conférence annuelle à l’EPFL  
• Des chercheurs du monde entier se penchent sur le futur d’une production 

agroalimentaire durable et équitable  
• A l’issue de la conférence a été lancé « Imagine IF! », un programme de 

développement accéléré destiné aux entreprises technologiques et tourné vers 
l’international 

 
Lausanne, le 17 mai 2016 
 
Innovation Forum a tenu aujourd’hui sa seconde conférence annuelle « From Hunger to 
Health » (« De la faim à la santé »). Les orateurs et participants à la conférence d’Innovation 
Forum Lausanne ont évalué les inventions capables d’assurer la sécurité alimentaire pour 
tous sans solliciter excessivement les ressources de la planète. 
 
« Aujourd'hui, une personne sur neuf souffre de malnutrition, notent Sandra Sulser et 
Manuel Fankhauser, co-présidents d’Innovation Forum Lausanne. En 2050, nous 
aurons besoin de nourrir deux milliards de personnes supplémentaires. L'importance de ce 
thème, pour la Suisse mais aussi à l’échelle globale, nous a persuadé d’y consacrer la 
deuxième conférence annuelle d'Innovation Forum. » 
 
Plusieurs institutions et entreprises ont partagé leur expertise, dont l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), l’École hôtelière de Lausanne, le Nestlé Institute of Health 
Sciences, Gamaya et Vestergaard, notamment. L’évènement a affiché complet: plus de 400 
experts avaient fait le déplacement au Rolex Learning Forum de l’EPFL. 
 
La conférence a également été marquée par le lancement d’Imagine IF!, le premier 
programme d’accélération d’entreprises technologiques réellement tourné vers 
l’international. Les projets acceptés dans Imagine IF! sont destinés à changer notre monde : 
ils adressent au moins l’un des 17 objectifs de développement durables des Nations unies 
ou l’un des 12 risques menaçant la civilisation humaine identifiés par des chercheurs de 
l’Université d’Oxford. Les projets peuvent être soumis dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 1er 
juillet.   
 
« Le monde a connu plusieurs crises alimentaires qui se sont terminées par la famine ou la 
guerre, explique Francesco Stellacci, directeur du Food and Nutrition Centre à l’EPFL. Il 
est temps pour la technologie d'intensifier ses efforts et de résoudre une crise que nous 
savons inéluctable. » 
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« J'ai de grands espoirs pour notre planète, relève quant à elle Christine Demen Meier, 
Head of Entrepreneurship and Innovation à l’École hôtelière de Lausanne. J'espère 
que, grâce à leur comportement et de nouvelles habitudes autour de la nourriture, les 
individus de la génération Y vont encourager l'industrie alimentaire à devenir plus consciente 
de la santé, l'éthique et la durabilité, ouvrant ainsi la voie à un meilleur impact sur la 
population et l'environnement. » 
 
« La façon dont la société humaine produit et consomme sa nourriture nous définit en tant 
qu'espèce et détermine notre relation avec l'environnement, complète Yosef Akhtman, co-
fondateur et CEO de Gamaya SA. Nous vivons un moment remarquable dans l'histoire où 
l'ensemble de la niche écologique que nous occupons actuellement devient insoutenable. 
Nous devons repenser notre rôle sur la planète afin d'assurer l'avenir des générations à 
venir. » 
 
Programme de la conférence : 
http://lausanne.inno-forum.org/event/from-hunger-to-health  
 
Imagine IF! : 
http://inno-forum.org/accelerator  
 
 
À propos d’Innovation Forum  
 
Innovation Forum est une organisation non-lucrative soutenue par des scientifiques et de jeunes 
professionnels. Elle cherche à construire des ponts entre l’université, le secteur privé et les autorités 
publiques afin de faciliter les échanges interdisciplinaires sur l’innovation. Innovation Forum est un 
réseau mondial rassemblant entreprises innovantes, investisseurs, chercheurs et leaders d’opinion, 
avec des filiales dans 16 des meilleurs campus d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Cette 
diversité donne à l’organisation la possibilité unique de penser en réseau et créer des synergies 
globales pour ses membres et partenaires.  http://www.inno-forum.org 
 
Innovation Forum Lausanne compte utiliser ce réseau interdisciplinaire et entrepreneurial pour 
renforcer la position de Lausanne comme centre mondial d’innovation, notamment :  
 

1) Faciliter l’interaction entre les talents locaux aux profils académiques et 
professionnels différents. Les encourager à penser au-delà des conventions et 
rêver ensemble, leur donnant ainsi la possibilité de lancer des projets innovants et 
créer un futur plus durable 

 
2) Promouvoir les projets de demain auprès du secteur privé, des investisseurs et des 

autorités publiques à travers l’ensemble du réseau Innovation Forum, accélérant 
ainsi le développement de technologies initiées à Lausanne à l’échelle 
internationale 
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3) Inspirer les esprits novateurs en favorisant un environnement dans lequel la 
nouveauté et l’inconnu sont valorisés  

 
En 2015, pour sa première année d’existence, Innovation Forum Lausanne a organisé quatre 
évènements, permettant à plus de 700 personnes aux âges et profils très divers de se rencontrer, 
qu’ils représentent des autorités cantonales et fédérales, des investisseurs, de grandes écoles, de 
jeunes entreprises ou encore des multinationales. 
 
Innovation Forum Lausanne remercie ses partenaires pour leur soutien : 
 

• Johnson & Johnson Innovation 
• George James ltd 
• Orangefield Group 
• Cabinet Privé de Conseils 
• Bühler 
• Kellerhals Carrard 
• Frontiers 
• Venturelab 
• Inno-Fuel 
• Foodways Consulting 

 
Contact pour les médias  
 
Nick Miles +41 (0) 79 678 76 26, miles@cpc-pr.ch 
Xavier Cornut + 41 (0) 79 644 11 11, cornut@cpc-pr.ch 
 
Cabinet Privé de Conseils SA (CPC) 
Boulevard des Philosophes 17 
Case postale 7, 1211 Genève 12 
Suisse 
Tel. +41 (0) 22 321 45 40 
 


