
La grande salle du Théâtre du Passage a fait le plein à l’occasion de la première conférence-débat de l’association Forum360. Une solide

poignée de main entre Zubi et Joël Robert, le modérateur de la soirée. A l’heure des questions au moment de la table ronde. Patrick Baer,

l’heureux gagnant de deux places pour un match de l’Euro 2008, chaleureusement félicité par Martin Kallen, directeur général du Comité

d’organisation Euro 2008.

Les membres du comité de Forum360, des personnalités de différents
milieux économiques qui croient en l’avenir de la région.

Forum360, l’Euro 2008 au
cœur d’une conférence-débat

Fondée au début de cette année, l’association Forum360 a pour but de faire se rencontrer des acteurs de l’économie
neuchâteloise et de créer des plateformes de dialogue. L’Euro 2008 était le thème du premier événement organisé jeudi

dernier au Théâtre du Passage. Elle a réuni des personnalités des milieux politiques, sportifs et économiques de la région
autour de Martin Kallen, François Jeannet, Bernard Challandes (en différé) et Pascal Zuberbühler, l’invité

surprise de la soirée. Au terme d’une conférence-débat qui a soulevé les passions, les quelque
355 invités ont apprécié le buffet dînatoire concocté par toute l’équipe

du Restaurant Max et Meuron.

Respectivement directeur général de la Fédération européenne
d’athlétisme et directeur financier du Centre suisse d’électronique et de
microtechnique à Neuchâtel (CSEM), Christian Milz et André Laville
n’ont pas manqué ce rendez-vous avec l’Euro 2008.

Enrico Paci et Michel Favre, de dynamiques entrepreneurs dans le
canton de Neuchâtel.

Didier Burkhalter, candidat de l’Union libérale radicale au Conseil des
Etats, et Jean-Noël Duc, directeur général de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), ont montré leur attachement à l’association
Forum360.

Un monde d’hommes le football? Par sa présence, Virginie Carniel,
directrice du Développement économique neuchâtelois (DEN), a
prouvé le contraire.

Personnage haut en couleurs, on ne présente plus Gilbert Facchinetti,
ici en compagnie de François Jeannet, directeur des sports de la
Télévision Suisse Romande.

Christophe Wagner de l’étude d’avocats Frôté et Partner et Frédéric
Geissbuhler, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l’industrie partagent le verre de l’amitié.

Un invité attentif, le conseiller d’Etat Roland Debély, chef du
Département de la santé et des affaires sociales.
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