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Communiqué de presse  

La Vaudoise est partenaire de Forward, le forum de l'innovation pour 
les PME 

Lausanne, le 15.11.2018 – La Vaudoise est partenaire de Forward, le forum de l'innovation pour 

les PME qui aura lieu le jeudi 7 février 2019 au Swisstech Convention Center. Evénement à forte 

valeur ajoutée coorganisé par l'EPFL, Le Temps et PME Magazine, Forward réunira près de 900 

acteurs de tous secteurs économiques sur le thème « Comment s'organiser pour innover ? ». 

Proposant un espace de réflexion et de soutien à l'innovation des PME suisses, Forward se focalise sur 

les enjeux de la digitalisation. Il a pour vocation d'établir un lien entre la réflexion générale sur 

l'innovation digitale des PME et les préoccupations pratiques de l'ensemble des secteurs économiques, 

notamment au moyen d'ateliers, d'expositions et de démonstrations de développements concrets 

menés au sein des PME. 

Proche de ses clients et de leurs préoccupations, la Vaudoise propose à sa clientèle privée et 

entreprises des solutions d'assurances modernes incluant la cybersécurité. Membre de 

digitalswitzerland, elle affirme sa volonté d'accompagner de manière active la transformation numérique 

en Suisse afin que la quatrième révolution industrielle actuellement en marche soit menée le plus 

harmonieusement possible au sein de l'ensemble du tissu économique suisse et de la population en 

général en plaçant l'humain au centre des préoccupations. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 
 

Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en 
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle 
dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve 
auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 
occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
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