
Groupe Suisse 2018 
 
Fin 2017, nous avions été heureux d’organiser le Congrès des Présidents de Groupes Régionaux, du 13 au 
15 octobre à Berne. Cet évènement phare qui a globalement regroupé une trentaine de participants venus 
de Paris, Ile de France, Ain-Rhône-Loire-Dauphiné-Savoie, Alsace Franche-Comté, Aquitaine, Centre, Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord, Pays de Loire et Suisse, a été très réussi. En plus des 
séances de travail très productives, les participants ont baigné dans l’atmosphère typique suisse allemand 
de la charmante Capitale Helvétique et découvert quelques facettes culturelles insolites de la Suisse… Nous 
avons ainsi pu notamment visiter des sites incontournables bernois comme le Palais Fédéral, le Volkshaus, 
le Centre Paul Klee, le Parc et la Fausse aux Ours, l’Altes Tramdepot, les longues arcades autour de la 
Kramgasse et la Gerechtigkeitsgasse, le « Gurten » via son vieux funiculaire, offrant un superbe panorama 
sur la ville et où nous avons eu une très agréable soirée prestige, la Tour de l’Horloge, le Musée Einstein, le 
Kornhauskeller et le Musée de la Communication… Enfin, nous avons transmis le flambeau au Groupe Midi-
Pyrénées pour l’édition du Congrès à Toulouse en 2018 ! 
 
En 2018, en plus des toujours très conviviaux Afterworks et Happy Hours périodiques de Genève et 
de Lausanne, le Groupe Suisse a maintenu sa forte activité locale de promotion, représentation et 
animation, dont : 

• 18 janvier : Réception consulaire des vœux 2018, à la Résidence de France à Genève 

• 20 janvier : Journée d’hiver du Groupe Suisse, à Haute-Nendaz (Valais) 

• 30 janvier : Journée industrielle suisse « Technopolis 2018 », à Yverdon-les-Bains 

• 24 février : Verrée « Carnaval » des Alumni Grandes Ecoles, à Zurich 

• 16 mars : Portes Ouvertes HEIG-VD* sur le thème de « l’industrie 4.0 », à Yverdon-les-Bains, puis 
Assemblée Générale du Conseil de la Communauté Française de Suisse Romande, dans laquelle le 
Groupe Suisse est membre depuis 1991, et où nous avons reçu Joachim Son-Forget, Député de la 
6ème circonscription des Français établis hors de France, Suisse et Liechtenstein, à Lausanne   

• 19 au 24 mars : Semaine de la francophonie et de la langue française, à Berne 

• 13 et 14 avril : 21ème Coupe suisse de robotique, « SwissEurobot 2018 », avec notamment 
Sudriabotik, le club de l’ESME Sudria, et de CRH, le club de la HEIG-VD*, à Yverdon-les-Bains 

• 28 avril : Soirée de concerts et d’illuminations « Ode à la Paix », dans le cadre d’un programme 
d’évènements européens marquant la commémoration 1918-2018, à la Cathédrale de Genève 

• 3 mai : Réception consulaire « VIE** », à la Résidence de France de Zurich 

• 5 mai : Cérémonie officielle du 8 mai 1945, à Lausanne  

• 26 mai : Excursion alsacienne, avec l’Association des Membres de l’Ordre National du Mérite, 
depuis Bâle à Hartmannswillerkopf, dans les Vosges. Ce site, dit le « Viel Armant », est devenu un 
haut lieu de mémoire de la Grande Guerre et de la réconciliation franco-allemande.  

• 29 mai : Réception en l’honneur des Compagnons du Devoir, à la Résidence de France de Genève 

• 5 juin : Grand Jury et Cérémonie de remise du 16ème Prix du Jeune Entrepreneur, avec l’Université 
de Saint Gall (HSG), l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), l’École Hôtelière de 
Lausanne (EHL), l’Université de Suisse Italienne (USI, équipe gagnante) et l’Université de Sciences 
Appliquées de Zurich (ZHAW), à l’Ambassade de France à Berne  

• 12 juin : Réception consulaire à la Résidence de France, à Genève 

• 20 juin : Dîner à la Résidence de France, à Berne  

• 25 juin : Réunion annuelle de la FSRM***, à Neuchâtel 

• 14 juillet : Réceptions officielles de la Fête Nationale Française organisées par l’Ambassade de 
France à Berne et les Consulats Généraux de France à Genève et Zürich 

• 1er août : Festivités de la Fête Nationale Suisse 

• 25 août : Forum d’été Ingénieurs ESME Sudria, sur le thème « Navigation », à Yverdon-les-Bains  

• 18 sept. : Séminaire Bienvenue en Suisse, organisé en collaboration avec le Consulat Général de 
France à Genève et la Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse, à Lausanne 

• 21 sept. : Forum Economique Rhodanien, sur le thème principal « Transformation digitale et impact 
sociétal : quels défis ? », à Divonne-les-Bains 

• 26 sept. : Forum des Affaires France Suisse, à Genève 
 
Au plaisir de vous voir bientôt à l’occasion de nos prochaines activités helvétiques de fin d’année, 
en particulier en novembre, pour une grande journée culturelle sur le thème de l’ouverture de la 
nouvelle décennie internationale d’action des Nations Unis sur « L’eau et le développement durable » 
(2018-2028), couplée à l’Assemblée Générale 2018 du Groupe Suisse, organisée dans le Nord 
Vaudois, dans la belle citée historique d’Orbe ! 
André R. HUON (ESME Sudria 1980), Président du Groupe Suisse 
 



(*) HEIG-VD : Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, partenaire de l’ESME Sudria 
http://heig-vd.ch/  
(**) VIE : Volontariat International en Entreprise 
http://www.businessfrance.fr/v-i-e  
(***) FSRM : Fondation Suisse pour la Recherche en Microtechnique  
http://www.fsrm.ch/  
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Les Ingénieurs ESME Sudria dans la salle du Conseil National au Palais Fédéral 
 Le 13 octobre 2017, à Berne 
 

 
Visite émouvante du Monument National du « Viel Armand » 
 Le 26 mai 2018, à Hartmannswillerkopf 
 

 
Ambiance décontractée du Forum d’été des Ingénieurs ESME Sudria 
 Le 25 août 2018, à Yverdon-les-Bains 
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