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Une boussole pour les acteurs du XXIe siècle 

 

Conférence de Xavier COMTESSE
Directeur de "Avenir Suisse" 

Comment l'innovation  
a transformé la Suisse !  

27 septembre 2013  -  Domaine des Avenières 

Le Centre Médiaculturel des Avenières, avec le concours de Haute‐Savoie Avenir, a le plaisir de 
vous convier à sa prochaine conférence, donnée par Xavier COMTESSE, Directeur romand de 
"Avenir Suisse", le Think Tank des entreprises suisses.  

En décembre 1992, la Suisse votait contre l’adhésion à l’espace économique européen. Ce fut un 
choc pour de nombreux citoyens suisses, mais surtout pour le bassin lémanique qui avait voté en 
faveur d’une intégration européenne. Dès lors, l’isolement était programmé et il fallait réagir.
La globalisation allait être le chemin et l’innovation l’arme du succès.  

Après avoir lancé plusieurs start‐up à Genève durant les années 1970 et 1980, Xavier Comtesse 
rejoignit le gouvernement suisse pour participer à cette mission. Il parlera de cette expérience 
qui se prolongea aux Etats‐Unis, avec la création des Swissnex, véritables ambassades 
technologiques. Aujourd’hui, la Suisse caracole en tête des pays les plus compétitifs et les plus 
innovants.  Cette conférence fera le tour des éléments clés qui expliquent ce succès. 

Le CMA se veut être un lieu d'échanges avec des personnalités reconnues afin de promouvoir 
une vision avant‐gardiste de notre société et un haut niveau culturel. 

Le CMA s'adresse tout particulièrement aux acteurs de la vie économique et sociétale des Pays 
de Savoie et du Bassin Lémanique franco‐suisse, qui veulent être à la pointe de la connaissance. 

La soirée commence par un accueil à 18H30. La conférence a lieu à 19H00 et elle est suivie d'un 
cocktail de 20H30 à 21H en présence du conférencier.  

A l'issue de la conférence, il est possible de dîner au restaurant du château sur réservation préalable. 

Les inscriptions sont en nombre limité et prises dans l'ordre d'arrivée.  
Le coupon‐réponse ci‐joint vous permet de réserver votre participation à la soirée. 

Contacts : Alain Charrier / Anne‐Sophie Lelandais 
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Xavier COMTESSE  –  métier : innovateur et boîte à idées ! 
Un début de carrière d’entrepreneur à Genève, avant de se distinguer dans la diplomatie scientifique 
aux Etats‐Unis, des études de mathématiques et d’économétrie pour la caution scientifique, Xavier 
Comtesse a le profil pour incarner la direction romande du premier Think Tank de Suisse, fondé en 1999.   
Enthousiaste né, Xavier Comtesse est galvanisé par l’innovation. "C’est le moteur !"  

Les points clés de son parcours : 

 Docteur es Sciences Informatiques, Université de Genève  
 "Serial entrepreneur" dans l'informatique, la radio et l'édition 
 Conseiller personnel au Secrétariat d’Etat à la Science à Berne 
 Conseiller scientifique de l'Ambassade de Suisse à Washington 
 Consul Scientifique au Consulat de Suisse à Boston 
 Directeur Romand du Think Tank "Avenir Suisse" à Genève 

Le Think Tank "Avenir Suisse" est une force de propositions sur l'avenir de la place économique suisse. 
Fondé en 2001, il est soutenu par plus de 100 entreprises et personnalités de toutes les régions du pays. 
Son choix de projets est indépendant, mais jamais neutre. "Avenir Suisse" défend le libéralisme et 
l'économie de marché. Ses positions sont engagées et claires. Son but est d'anticiper le besoin de 
réformes politiques, de stimuler la réflexion et d'offrir des solutions pratiques. Son approche est 
fondamentalement scientifique. "Avenir Suisse" produit des analyses, organise des conférences et 
participe à des débats publics. Un accent particulier est mis sur la présentation compréhensible des 
résultats et leur diffusion dans les médias imprimés et électroniques. 

INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE : 

1) sur le site www.avenieres.com  ‐ rubrique Evènements / Conférences CMA 

2) par envoi du coupon réponse ci‐dessous : 

COUPON  REPONSE    -   Conférence du CMA avec Xavier COMTESSE  -  27 septembre 2013 

Nom : ………….……..…..…………………………………………….  Prénom : ………….….………………………………………… 

Entreprise : ………………………………………………………..… Fonction  : ……………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………….  Email : ………………………………..………………………………………………. 

Tarif de la Conférence : 40 € par participant         Nb Participants :  …….. Montant  : …………..….. 

   Je souhaite recevoir une facture à l'ordre de ………………………………………………………………………………… 

Coupon réponse à renvoyer avec votre chèque à l'ordre de "Domaine des Avenières "   
au CMA  -  Domaine des Avenières   1060, Route du Château   74350   Cruseilles   France 

 


