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La Vie du CDE

« Se battre et ne jamais baisser les
bras »
Jean-François PISSETTAZ
Fiduciaire Pissettaz et Fiduciaire de la
Corraterie, Président / Genève, Annecy

« Abraham Lincoln disait : « On ne
gagne jamais qu’avec une stratégie,
mais avec le travail méthodique et
acharné qui la suit ». Le peuple Suisse
l’a démontré maintes fois et a su
rebondir après chaque crise grâce
à sa cohésion sociale, au travail
collectif et à son esprit innovateur.
Nous avons une grande occasion de
démontrer ces atouts encore une
fois. »

« Bravo aux entrepreneurs qui se
réinventent, innovent et prennent des
risques pour notre économie et nos
emplois ; ils peuvent compter sur la
Chambre de Commerce à leur côté. »
Laurence DE LA SERNA
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Genève, Présidente

Hamid LAVASSANI
Caterpillar, General Manager SEM Sales,
Distribution and Marketing / Genève

« Le meilleur moment pour placer une
échappée, c’est lorsque le peloton
s’essouffle. Pourtant, il ne faut pas
oublier que c’est en emmenant dans
sa roue ses partenaires que l’on
multiplie ses chances de succès.
A l’avenir, nos entreprises devront plus
que jamais être collaboratives, agiles,
innovantes et dotées d’une stratégie
privilégiant le long terme. »
Jérôme FAVOULET
JETCO, Directeur / Genève

Yannick JORAND
Exelfild SA, Président / Genève

« Osez la différence, génère la
préférence »
Kevin MICOUD
AA évènements Sàrl, Artiste
Mentaliste et CEO / Grenoble
« Dans ta vie, ne cherche pas la vraie
Lumière, elle est partout autour de
toi ! Cherche juste comment la faire
entrer en toi. »
Thomas BÜCHI
Charpente Concept, Président / Genève

« La “Résilience” face à la crise sanitaire
du Coronavirus comporte 3 phases :
Résistance-Reset et Relance… nous ne
sommes que dans la deuxième phase…
il faut donc absolument “repenser” notre
environnement sociétal, nos modèles
d’affaire et notre avenir… un “Grand
Reset” de tout ! »
Xavier COMTESSE
Manufacturethinking.ch, Co-founder
/ Genève

« Entre crise sociale, politique
et économique, l’année 2020 r
estera pour tout chef d’entreprise
une année marquante. Ceci est
encore plus vrai lorsque nous
parlons de sport, avec l’annulation
des jeux olympiques, chose
qui ne s’était plus produite
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. Cependant, 2020 ne
doit pas être oubliée mais nous
servir de leçon pour un nouveau
départ, une seconde chance
pour se diriger vers une société
plus responsable ou l’humain et
l’environment reprennent une place
centrale. »

« En temps de crise, sachons rester
solidaire, innover et rebondir, pour
construire un avenir prospère, fort
des expériences du passé. »
Michel YAZIGI
Switch Vibration, CEO et Fondateur /
Genève

« Les pandémies récentes sont
une opportunité pour les
entrepreneurs d’embrasser le
monde d’une manière plus inclusive
et d’opter pour des modèles de
développement durable dans
tous les secteurs. »
« La conscience de vivre un moment
critique de l’histoire que personne ne
pourrait imaginer, nous fait réfléchir
encore plus sur nos capacités, la
flamme vivante qui nous anime
et cette envie de s’en sortir plus
solides, solidaires et responsables.
Les entrepreneurs ont le devoir de
regarder ensemble leurs objectifs,
de résoudre les problèmes et de
créer des opportunités durables et
satisfaisantes pour le lendemain. »
Camelia MOLLETTA
Regbalance, Directrice Marketing /
Fribourg

Svetlana FROIDEVAUX
Equinoxes, Fondatrice, Directrice /
Genève

Tous les événements
proposés sont pour
l’heure accessibles sur notre
site www.cdebusiness.club e
t sur notre chaîne youtube
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