COMMUNIQUE de PRESSE
OuestForum 2021
ème
Le 6
forum économique de l’Ouest Lausannois
Organisé par la SICOL, la Société Industrielle et Commerciale de l’Ouest Lausannois,
OuestForum 2021 aura lieu le mercredi 6 octobre de 12h00 à 17h30 à la Salle de
spectacles de Renens. Au menu de cette sixième édition : la relation entre l’Etat et les
entreprises.
Forte de près de 400 membres, la SICOL défend depuis 1910 les intérêts des entreprises
des communes de l’Ouest lausannois. Elle établit des liens entre les sociétés de la région,
les fédérations patronales et les autorités. Elle favorise aussi les rencontres entre acteurs
du monde économique, politique et avec tous les autres secteurs de la société.
Le but de ce 6ème Forum de l’Ouest Lausannois est de générer un lieu de rencontres et
d’échanges entre personnes d’horizons divers autour d’un thème d’actualité.
OuestForum 2021 vise aussi à s’intégrer à la vie économique de notre région, à
développer des liens interentreprises et à nouer des contacts professionnels entre les
participants. Le thème de cette année sera, comme toujours, au cœur de l’actualité…

Entreprises & Etat : pas si simple…
L’Etat est un acteur important de l’environnement de l’entreprise. Avec des lois, il peut
les contraindre à agir dans certains sens. Il peut être leur client ou créer des partenariats
publics/privés. Il peut aussi les forcer à adopter certains comportements. L’Etat agit en
influençant l’environnement dans lequel l’entreprise évolue et l’économie dépend de
ces décisions.
L’Etat est aussi là lorsque les entreprises rencontrent des difficultés voire par temps de
crise. Il réagit face à l’urgence tout en conservant des conditions cadres les plus
adaptées au contexte du moment. Dans cette nouvelle réalité très éclectique, le monde
économique et l’Etat se retrouvent soudainement côte à côte comme partenaires
involontaires. Si le rapprochement forcé est, dans certains cas, synonyme de survie, dans
d’autres, il est peut -être source de soulagement comme de tension.
Quelles structures et processus sont mis en place pour que le mariage de raison
fonctionne ? Les exigences des uns ne deviennent-elles pas les contraintes des autres ?
Entreprises et Etat : une cohabitation nécessaire ou une relation indispensable ? Pas si
simple…
François Egger, journaliste à la RTS animera ce Forum et sera accompagné par divers
orateurs d’expérience. Olivier Français, Conseiller aux Etats, Françoise Favre, cheffe du
service de l’emploi VD, Philippe Doffey, Directeur des Retraites Populaires, Jean-Pascal
Bobst, CEO de Bobst Group, Sylvain Jaccard, Directeur S.GE/Switzerland et Martino
d’Esposito, co-fondateur de Swiss Koo sont réellement en phase avec cette actualité qui
nous touche tous de près ou de loin.

Mercredi 6 octobre 2021
Salle de spectacles de Renens
De 12h00 à 17h30
Prix d’entrée : early bird Fr.100.-p.p jusqu’au 31août puis Fr.110.- p.p. dès le 1er
septembre.
Infos et inscriptions www.ouestforum.ch
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