
Programme des Rencontres franco-suisses de l’économie et de l’innovation 
en Auvergne-Rhône-Alpes 

Auvergne-Rhône-Alpes –Arc lémanique : un espace économique commun leader au niveau 
mondial  

Le 15 janvier 2018 Hôtel de Région à Lyon-Confluence 
 9h30 : accueil café des participants   Séance plénière en salle des assemblées Animation par Sébastien GEROUDET, Directeur-réalisateur.  
 10h00 : Mot d’accueil par Etienne BLANC, 1er Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué aux finances, à l’administration générale, aux économies budgétaires et aux politiques transfrontalières,  
 10h05 – 11h30 : Temps économique : sessions de témoignages sur les projets transfrontaliers et les atouts remarquables de l’Arc Lémanique.  10h05/10h25 Session recherche et innovation  

o Présentation du Mémorandum inter universités de l’Alliance Campus Rhodanien et de l’appel à projets pour le développement de projets bilatéraux franco-suisses en matière d’enseignement et de recherche par :  
 Khaled BOUABDALLAH, Président de la Communauté d’universités et établissements de Lyon St Etienne,  
 Luciana VACCARO, Rectrice de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale.  En présence de François BUSSY, Vice-Recteur recherche et relations internationales de l’Université de Lausanne, Jean-François PINTON, Président de l’Ecole normale supérieure de Lyon et Jérôme GENSEL, Vice-président Relations territoriales et internationales de l’Université Grenoble Alpes.  

o Présentation du projet SCUSI 2017 d’Ecole internationale de recherche en biosciences de (Université de Lyon, ENS Lyon, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Universités de Genève, Lausanne...) par Cyril CHARLES, enseignant chercheur Ecole normale supérieure de Lyon.  10h25/10h50 Session filières Biotech et Medtech à travers les coopérations entre 
clusters/pôles de compétitivité et le programme Interreg France-Suisse  

o Les atouts de l’Arc lémanique en matière de Biotechs et Medtechs et l’action de l’Union lémanique des Chambres de commerce (ULCC/Conseil du Léman) dans ce domaine par : 
 Vincent SUBILIA, Directeur général adjoint de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève,  
 Florence AGOSTINO-ETCHETTO, Directrice générale de LyonBiopôle, 
 Olivier PHILIPPE, Directeur du développement du Biopôle de Lausanne,   



o Le projet NANOFIMT (exploitation des propriétés optiques de nanoparticules pour développer de nouvelles sondes d’imagerie tissulaire et développer des techniques thérapeutiques plus efficaces) par :  
 Ronan LE DANTEC, Professeur des Universités, Laboratoire SYMME (Systèmes et Matériaux pour la Mécatronique) Université Savoie Mont Blanc, 
 Sandrine GERBER de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, chef de file du projet côté Suisse, en présence de Luigi BONACINA de l'Université de Genève.  

o Innovation globale en matière de santé : perspectives de collaboration entre les territoires par : 
 Gérald COMTET, Directeur du Cluster I-Care, 
 Noria MEZLEF coordinatrice du Geneva Health Forum, Direction des affaires extérieures des Hôpitaux Universitaires de Genève.  

o Le projet AUTONOMIE 2020 dans le domaine des technologies médicales et de la « silver economy » par : 
 Virginie DUBY-MULLER, Députée de Haute-Savoie et Conseillère départementale, représentant le Président du Conseil départemental de Haute-Savoie, 
 Pia COPPEX, Chef de projet de la Haute Ecole de santé de la Source de Lausanne / HES-SO. 

 10h50/11h10 Session formation et apprentissage  
o La Cité des métiers du Grand Genève, un réseau transfrontalier au service de l’emploi 

par : 
 Djemâa CHRAITI, Directrice de la Cité des métiers du Grand Genève, 
 Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Vice-présidente de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes déléguée à la formation et à l’apprentissage, 
 

o Vers un renforcement des échanges franco-suisses en matière d’apprentissage ? par : 
 Olivier MOTTIER, Secrétaire patronal de la Chambre vaudoise des Arts et 

Métiers sur les actions de l’Union Lémanique de l’Artisanat et des Métiers 
(ULAM/Conseil du Léman), 

 Serge VIDAL, Président de la Chambre régionale des métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes.  

o Les initiatives d’excellence en matière de formation au numérique par : 
 Cyrill IHSSAN, Directeur de l’Ecole 101 et partenaire du Campus du numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Patrick JERMANN, Directeur exécutif du Centre de l’Education à l’Ere Digitale (CEDE) de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, rattaché à la Vice-Présidence pour l’Education.  11h10/11h30 Session numérique   

o La Région Lémanique : un moteur de la Silicon Vallée de l’Europe par : 
 Pierre MIRLESSE, Vice-président d’Hewlett Packard Entreprise et Président du 

jury de sélection de GéoFab,  
 David GAL-REGNIEZ, Directeur d’Imaginove 

 
o La transformation digitale des entreprises, un enjeu pour le territoire lémanique par : 

 Denis-François ROUX, Président d’Entreprises et Numérique, 
 Sandrine BARRUCAND, Responsable communication d’AlpICT, 



 André MONTAUD, Directeur général THESAME innovation - Cluster 
COBOTEAM.  
 

o Deux cas concrets de collaboration franco-suisses, l’accélérateur de projets GEOFAB 
du Grand Genève et les animations open Geneva hack-a-thon et pistes de 
collaboration futures entre les clusters. 
 

 11h30 – 12h15 : Dialogue institutionnel sous forme de table ronde : 
o S.E.M. Bernardino REGAZZONI, Ambassadeur de Suisse en France et Principauté de Monaco, 
o François LONGCHAMP, Président du Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève,  
o Pascal BROULIS, Conseiller d’Etat, Chef du département des finances et des relations extérieures du Canton de Vaud, 
o Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes   Sur le thème « quels leviers et quels outils pour une région lémanique leader sur la scène mondiale ? ».   

 12h15 – 12h25 : Conclusion de Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
 12h25 – 12h30 : Photos officielles  
Salle de la verrière : 
 12h35 - 14h00 : ouverture du cocktail déjeunatoire et networking   


