
Plateforme d’innovation pour 
les PME et ONG suisses

Forum Mobilière Lausanne et Thoune



Forum Mobilière Thoune au Château de Thoune

Forum Mobilière Lausanne au Musée cantonal des Beaux-Arts à
PLATEFORME 10



Au Forum Mobilière, la Mobilière propose un atelier d’innovation unique 
en son genre. Le Forum Mobilière existe sur les sites de Lausanne  
et Thoune. Il permet aux entreprises et ONG de développer, avec leur 
propre équipe, des idées de produits ou de services innovants avec 
rapidité et efficacité. Sous la direction de spécialistes, une équipe 
pluridisciplinaire composée de membres de l’entreprise travaille pendant 
deux jours et demi sur des concepts novateurs. Des prototypes voient 
ainsi le jour et sont prêts à être concrétisés au sein de l’entreprise. 
Cet atelier est proposé par la Mobilière Suisse Société coopérative. 

Le plus important en un coup d’œil

Des lieux inspirants pour développer  
des idées innovantes

2,5 jours d’atelier
d’innovation

Ciblé sur la 
problématique 

spéci�que

Equipe pluridisciplinaire
de 12 à 16 personnes

Encadrement 
professionel

Des résultats
concrets

7 ans d’expérience au
Forum Mobilière



Groupes cibles 
Les ateliers d’innovation s’adressent aux PME et ONG suisses, comptant 
20 collaborateurs et plus, de tous secteurs confondus qui réalisent 
une part substantielle de leur création de valeur en Suisse. Font égale-
ment partie des groupes cibles les start-ups, les entrepreneurs sociaux, 
les écoles professionnelles et les hautes écoles.

Une méthode unique pour des idées ciblées 
Créés en 2014 à Thoune les ateliers d’innovation font appel au «design 
thinking», une méthode spécialement adaptée aux PME et ONG.  
Les parti cipants y développent non seulement des idées nouvelles, mais 
réalisent aussi de premiers prototypes. Cette approche, qui active  
la partie créative du cerveau, permet de tester la faisabilité des nou-
velles idées selon un processus itératif multiple.

Comprendre Génération 
d'idées

Rechercher 
et dé�nir

Construction de prototype Tester

La méthode «Forum Mobilière» 
repose sur cinq piliers 

• Problématique et défi propre à l’entre-
prise ou l’organisation

• Prise en compte systématique du point 
de vue du client

• Tridimensionnalité: Activités créatives, 
travail manuel et prototypage rapide 
au moyen d’outils et d’appareils de 
représentation 

• Locaux inspirants
• Encadrement par des experts



Comprendre Génération 
d'idées

Rechercher 
et dé�nir

Construction de prototype Tester

Le processus
Les ateliers sont basés sur la méthode éprouvée Mobilière, qui repose 
sur lʼapproche «Desing Thinking».

Des résultats concrets et utiles
• Création de solutions et des projets concrets innovants 
• Apprentissage de nouvelles méthodes
• Développement de l’esprit d’équipe



Votre interlocutrice pour tout complément 
d’information et pour les inscriptions:
Mafalda Lachat
T 022 363 89 23
mafalda.lachat@mobiliere.chmobiliere.ch/fml 12
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Un engagement de la Mobilière Suisse Société  
Coopérative
La Mobilière Suisse Société Coopérative s’engage 
pour une Suisse durable et tournée vers l’avenir.  
Avec le Forum Mobilière, elle contribue à main-
tenir et à développer la capacité d’innovation  
et la compétitivité des PME et ONG suisses. Le 
Forum Mobilière est un engagement sociétal  
de la Mobilière, c’est pourquoi la participation 
est gratuite.


