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Think globally, act locally ! 

 
Verbier, le 3 décembre 2019  

 
 
 
Un temps pour oser et repenser la mobilité pour les futures générations dans les Alpes ! 
 
 
Le Verbier Mobility Investment Forum (VMIF) monte en puissance avec sa quatrième édition 
le 5 décembre et une participation accrue de plus de 150 professionnels et praticiens de la 
mobilité. En outre, le VMIF s’associe avec CleantechAlps pour lancer la participation de la 
Suisse Romande au programme européen de mobilité initié par Tech Tour.  
 
La matinée du Forum sera consacrée à la gouvernance de la mobilité et à la nécessaire 
intégration entre planification territoriale, énergétique et de la mobilité. Elle s’appuiera sur 
des exemples concrets, y compris les liaisons câblées plaine montagne, la planification des 
réseaux de mobilité de l’agglomération Valais Central et le déploiement de réseaux d’électro 
mobilité dans les régions alpines. 
 
L’après-midi se tournera vers les investissements et l’émergence du nouvel écosystème de 
mobilité sous-tendus par les tendances ‘ACES’, i.e. mobilité autonome, connectée, électrique 
et intelligente (smart). Un panel de chercheurs et d’entrepreneurs débattra du rôle critique 
des données. Des opérateurs de transports régionaux présenteront différents types de 
plateformes de mobilité, en particulier pour le transport à la demande. 
 
Le VMIF est le premier Forum européen consacré à la mobilité durable et intelligente dans les 
Alpes. C’est une communauté d’intérêt et d’expertise et un tremplin de lancement de projets 
innovants de mobilité durable et intelligente dans les Alpes. Le VMIF 2019 rassemblera des 
intervenants venant d’horizons variés y compris le groupe Altis SA, l’Antenne Région Valais 
Romand, le Canton du Valais, l’EPFL, le CREM, la HES-SO, différents transporteurs régionaux 
(TL, TPC, TMR), les start-ups Best Mile SA et Motiontag Gmbh et enfin SwissTraffic SA.  
 
Bernard Wuthrich, journaliste politique au Temps, campera le décor avec une analyse de 
l’économie politique des transports en Suisse. Marcel Maurer, ancien président de la Ville de 
Sion, partagera son expérience et son enthousiasme pour la mobilité du futur. Thibaut Müller, 
partenaire associé du bureau McKinsey & Company de Genève, présentera un panorama des 
dernières tendances d’investissements dans les technologies de mobilité, tandis que Fabrice 
Delaye, journaliste scientifique chez Heidi News facilitera les discussions technologiques. 
 
Heidi.news, nouveau media indépendant suisse d’information scientifique et technologique, 
est le partenaire media du VMIF. 
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Le VMIF et le cluster d’innovation CleantechAlps ont collaboré avec Tech Tour pour organiser 
la participation de la Suisse Occidentale à une nouvelle initiative de déploiement à grande 
échelle de projets de mobilité européens, le Tech Tour Mobility Scale Up programme. Cette 
participation sera formellement lancée à l’issue du VMIF avec William Stevens, fondateur et 
dirigeant du Tech Tour et Eric Plan, secrétaire général de CleantechAlps, et un accueil officiel 
de la part de Pierre-Yves Délèze, Secrétaire général et responsable communication du 
département de l’économie et de la formation de l’Etat du Valais. 
 
Réunis sous le label « Swiss Mobility Challenges », ces manifestations visent aussi à renforcer 
l‘innovation et la fertilisation croisée entre les acteurs locaux et internationaux des régions 
leaders en termes de mobilité pour générer de nouveaux projets de développement.  
  
Quelques mots des principaux protagonistes : 
 
Eric Plan, secrétaire général de CleantechAlps : sous l’égide du « Swiss Mobility Challenges », 
réalisé avec le soutien d’Innosuisse, l’Agence suisse pour l’encouragement de l'innovation, c’est 
tout simplement un tournant historique de l’implication des acteurs suisses dans la mobilité de 
demain que nous sommes en train de vivre.  
 
Eloi Rossier, Président de la Commune de Bagnes : la Commune de Bagnes soutient 
chaleureusement le VMIF qui combine un état des lieux sur les nouvelles technologies et les 
nouveaux modèles d’affaire avec un partage d’expérience autour de projets concrets. Le VMIF 
nous est très utile et nous aide à améliorer et enrichir notre offre de services de mobilité. 
 
Isabelle Schirmer, Fondatrice du VMIF : le secteur de la mobilité est un secteur en pleine 
rupture, en réponse à de profondes évolutions sociétales et technologiques. Il est maintenant 
possible de transitionner vers une mobilité durable, intelligente et conviviale en montagne 
comme à la ville ! Le VMIF s’efforce de contribuer à accélérer cette transition. C’est pourquoi 
je suis ravie de collaborer avec CleantechAlps, Tech Tour et les cantons de Suisse Romande 
autour du programme européen de ‘Mobility Scale Up’ de Tech Tour. 
 
William Stevens, Fondateur et CEO de Tech Tour :  Mondialement, les secteurs de la mobilité 
et du transport se transforment radicalement grâce aux nouvelles technologies, à la science 
des données et à l’intelligence artificielle et sous l’influence des évolutions sociétales. Notre 
programme de ‘Mobility Scale Up’ cherche à faciliter la collaboration entre start-ups 
sélectionnées, autorités locales et régionales et grands groupes industriels pour aider à la 
croissance et au financement de ces start-ups.  Dans ce cadre nous avons beaucoup de plaisir 
à collaborer en Suisse Occidentale avec Business Valais et CleantechAlps ainsi qu’avec le VMIF, 
dans le cadre splendide de Verbier. 
  
 
Le Verbier Mobility Investment Forum (VMIF) a été créé le 5 décembre 2014 à Verbier par 
Isabelle Schirmer, experte en développement durable et en investissement dans les nouvelles 
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technologies. Le VMIF réunit des professionnels opérant sur toute la chaine de valeur de la 
mobilité depuis les décisionnaires politiques jusqu’aux aménagistes, urbanistes, opérateurs 
de transports, fournisseurs d’équipement et de solutions, consultants, investisseurs, 
entrepreneurs et chercheurs. Grâce au Forum, investisseurs et collectivités publiques 
accèdent facilement à une expertise pointue et à un référentiel de pratiques exemplaires pour 
développer stratégies et projets de mobilité durable et intelligente. 
 
La Commune de Bagnes a pour stratégie communale de devenir une référence touristique 
alpine dans les domaines sportifs, culturels et environnementaux, et en particulier en termes 
de mobilité durable. 
 
CleantechAlps est le cluster de promotion des technologies propres en Suisse occidentale. 
C’est un spécialiste de l’écosystème de l’innovation cleantech en Suisse, couvrant l’énergie, 
l’environnement et la mobilité. Grâce à son réseau d'environ 800 entreprises (dont 200 start-
up), CleantechAlps propose un accès dédié aux communautés des filières thématiques 
(mobilité, smart grid, agritech, etc.) ainsi qu’aux partenaires potentiels du secteur des 
technologies propres. CleantechAlps joue un rôle déterminant dans l'innovation cleantech et 
mobilise les acteurs clés pour créer les conditions les plus favorables au développement et à 
la croissance des entreprises faisant face aux défis de la transition énergétique et du 
changement climatique. 
 
TechTour est une des plus grandes communautés professionnelles orientées vers 
l’investissement en nouvelles technologies en Europe. Cette communauté rassemble 
entrepreneurs, investisseurs et partenaires industriels et commerciaux du monde entier. Tech 
Tour organise plus de 25 évènements thématiques par an, interfaçant entrepreneurs 
sélectionnés et investisseurs.  Chaque année, plus de 2 000 start-ups appliquent pour 
participer et plus de 750 investisseurs participent à ces évènements. 
 
 
Contacts : 

• Isabelle Schirmer, fondatrice du VMIF              isabelle@vmif.org 

• Eric Plan, secrétaire général CleantechAlps     eric.plan@cimark.ch 

• William Stevens, Founder & CEO Tech Tour    william@techtour.com 
 
 
Pour plus d’information visiter : 

• www.cleantech-alps.com 

• www.vmif.org 

• www.techtour.com  
 
 

http://www.vmif.org/
http://www.techtour.com/

