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Communiqué de presse 

INNOVATION FORUM LANCE SA PREMIÈRE ANTENNE EN SUISSE  

 Un réseau mondial de chercheurs & entrepreneurs 

 L’EPFL Lausanne accueille une conférence inaugurale sur « l’innovation de 

rupture pour un avenir durable » 

Lausanne, Suisse, le 10 mars 2015  

Innovation Forum, un réseau mondial de chercheurs et d’entrepreneurs, a lancé 

aujourd’hui sa première antenne en Suisse, avec une conférence consacrée au thème de 

« l’innovation de rupture pour un avenir durable ». La manifestation était destinée à 

des représentants de haut rang de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

de l’école de commerce IMD, de l’Université de Lausanne, de Novartis, de VentureLab, 

de BioRN Cluster et de directeurs généraux de diverses start-up. Plus de 300 

participants ont assisté à la conférence qui avait lieu dans le Rolex Learning Centre à 

l’EPFL. 

La Dr. Adrienne Corboud Fumagalli, Vice-Présidente de l’EPFL pour l’innovation et 

le transfert de technologie, a déclaré : « L’innovation est devenu le mot qui fait le buzz. 

Tout le monde, partout, veut innover. Mais la vraie innovation n’est pas une tâche facile ! 

Elle ne peut pas être planifiée. C’est un état d’esprit que l’on doit encourager par 

l’éducation de nos étudiants et chercheurs. Il s’agit de valoriser la prise de risques sans 

stigmatiser l’échec. L’objectif de créer de la valeur créative, moteur d’un futur durable, ne 

peut être atteint qu’en stimulant une culture d’innovation faite de dur labeur, d’imagination 

et de créativité. » 

Dr Sachiko Hirosue, cofondateur de Biodesign.cc a fait l’observation suivante : 

« Cette nouvelle initiative est un écho de notre approche alternative et créative de 

l’innovation. Biodesign for the Real World est un projet international et transdisciplinaire 

sur la qualité de l’eau. Nous utilisons des logiciels open source Do-It-Yourself et du 

crowd-sourced mapping pour créer des prototypes, les tester sur le terrain et disséminer 

des données. Nous partageons notre travail à travers des workshops, du design et de 

l’art. Nous bâtissons des communautés.  Les technologies ne peuvent élever les 

utilisateurs que s’ils en connaissent les failles. »   

Manuel Fankhauser, Président d’Innovation Forum Lausanne, a déclaré : « Nous 

sommes ravis de célébrer l’établissement de la première antenne suisse du réseau 

mondial Innovation Forum. Cette conférence vise à montrer à quel point l’innovation est 

une activité multidisciplinaire, renforcée par des synergies entre des décideurs 

universitaires, industriels et politiques. Lausanne est située à l’épicentre de nombreuses 

technologies de rupture, tant en Suisse qu’au niveau mondial. » 

Vous trouverez tous les détails sur le programme de la conférence et les 

intervenants à l’adresse http://inno-lausanne.ch  

A propos d’Innovation Forum http://www.inno-forum.org  

Nous sommes un réseau mondial de chercheurs et d’entrepreneurs qui travaillent dans 

les universités de Cambridge, Oxford, Londres, Edimbourg, Copenhague, Lausanne, 

Barcelone, New York, Hong Kong et Tokyo. 

http://inno-lausanne.ch/
http://www.inno-forum.org/
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Innovation Forum cherche à promouvoir l’innovation en construisant des passerelles 

entre les universités, les industries et les gouvernements et en tissant des liens 

entre des esprits innovants de diverses disciplines. Innovation Forum est un réseau 

mondial de sociétés innovantes, entrepreneurs, investisseurs, chercheurs et décideurs 

politiques avec des antennes en Europe, Asie et Amérique du Nord. Cela donne à 

l’organisation la capacité unique en son genre de penser et d’agir dans un contexte 

international et interculturel et permet des synergies mondiales pour ses membres et 

partenaires. 

Innovation Forum Lausanne mettra à profit l’écosystème entrepreneurial actuel très 

interdisciplinaire et a pour ambition de renforcer davantage la position de Lausanne 

comme plaque tournante mondiale de l’innovation en : 

1) Facilitant l’interaction entre les talents locaux, aux parcours universitaires et 

industriels diversifiés, en les encourageant à sortir des sentiers battus et à 

rêver ensemble, leur permettant ainsi d’aboutir à des innovations 

interdisciplinaires pour un avenir durable. 

2) Promouvant les innovations de demain auprès des industriels, 

investisseurs et décideurs politiques dans l’ensemble du réseau Innovation 

Forum, accélérant ainsi l’apparition des technologies de rupture de 

Lausanne sur la scène mondiale. 

3) Apportant autonomie et inspiration aux esprits innovants en favorisant un 

environnement dans lequel les idées nouvelles et inconnues seront 

accueillies avec un esprit ouvert. 

Innovation Forum Lausanne remercie ses partenaires :  

- Alba IT 
- BioRN 
- Cabinet Privé de Conseils 
- Carrard & Associés  
- Kellerhals 
- Novartis 
- Venturelab 
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