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Depuis sa création en 2012, TEDxMartigny est le rendez-vous de

tous les passionnés d’innovation et de créativité en Valais. Après

sept événements dont un consacré au bicentenaire de l’entrée du

canton dans la confédération, l’événement 2019 sera consacré au

thème “DEVENIR” avec un grand lot de nouveautés.



Qu’est-ce qu’une conférence TED? 

Les conférences TED rassemblent des orateurs qui partagent en 

public des idées extraordinaires, inspirantes et innovantes. 

Chaque année de nombreuses conférences TED ont lieu à travers 

le monde suivant cette même philosophie: Ideas worth spreading



Et c’est quoi un TEDx ? 

Une conférence TEDx est une émanation des conférences TED – le «x»

symbolise l’organisation indépendante, sous licence, d’une conférence

fonctionnant sur le même principe que les conférences TED.



L’an dernier, plus de 2’500 conférences TEDx indépendantes réparties dans

137 pays ont été organisées dans 1 255 villes. Début 2013, huit événements

TEDx étaient organisés par jour dans 133 pays à travers le monde, contre

cinq en 2012. En Suisse plusieurs événements TEDx ont lieu à Bâle,

Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano et Zürich. En 2015, Cuba a accueilli

son premier TEDx et le TEDxBuenosAires a réuni 10’000 personnes.



2019 « DEVENIR»
2018 « ENSEMBLE »
2017 « Deuxièmes chances »
2016 « Changements et Mouvements 

»
2015 « 200 »

2014 « Galaxy »

2013 « Vers les étoiles » 

2012 « Des idées au sommet » 



Nouveautés 2019

● Salles les Alambics de Martigny

● TEDxYouth

○ Conférences uniques en leur genre, destinées et organisées par la jeunesse 

● Nouvel espace innovation

● HES-SO démarche participative



Orateurs 



C aroline Dayer
Chercheuse, formatrice, autrice et consultante, Caroline Dayer est titulaire d’un
doctorat de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de
Genève. Lauréate du Forum des 100 personnes qui font la Suisse romande en 2017, ses
activités se déploient sur le plan local comme international.

Agnès Wütrich
Journaliste et présentatrice, Agnès Wütrich est aussi marraine depuis sa création il y a 
huit ans de la Montheysanne, une association qui accompagne et soutient les personnes 
touchées par le cancer – et en particulier les femmes victimes du cancer du sein. 



Andreas Züttel
Né en 1963 à Berne, Andreas Züttel est ingénieur chimiste et doc teur en physique.

Marc Müller
Marc Muller est actif dans la transition énergétique et le développement durable depuis
bientôt 15 ans. En 2016, il se lance sur la voie de l'indépendance et fonde IMPACT
LIVING, une entreprise d'accompagnement en transition écologique. Parallèlement à
cela, il co-fonde NOUS PRODUCTION, une société de production multimédia. Grâce à
cette dernière, il co-produit et anime une émission TV sur l'écologie diffusée sur RTS ,
TV5 Monde.



Nadia et Dakota
Depuis leur plus tendre enfance, Nadia et Dakota ont utilisé la danse comme moyen
d'expression. Du plus profond de leur âme, ils transforment leurs émotions en
mouvements. Pas à pas, ils composent des chorégraphies racontant des histoires
relatant des situations de vie et faits de société.

J ohanna Dayer
Spécialiste du vin



Marcel Maurer
Marcel Maurer, né à Sion, est ingénieur électricien et a fait ses études à Zürich et 

Lausanne dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. Comme président de 

Sion, il a lancé le projet d’AggloSion et contribué à l’arrivée de l’EPFL en Valais. 

Passionné des problématiques liées aux énergies renouvelables et à la mobilité douce, il 

participe actuellement aux défis des Forces Motrices Valaisannes.



Programme TEDxYouth

14:00 Début de la Conférence

14:20 Intermède musicale

14:40

15:00

Suite de la conférence

Intermède musicale

15:30 Rencontre orateurs et visite 

espace innovation TEDxMartigny



Programme TEDxMartigny 

16:30 Accueil et Espace innovation

18:00 Début de la Conférence

19:45 Networking et Cocktail dînatoire

20:30 Suite de la Conférence

22:00 Networking et Dessert



Public 

Les auditeurs sont passionnés d’innovation, de nouvelles idées et sont

motivés à les échanger et les partager. Une part prépondérante est

consacrée au networking et à l’échange d’idées. Les inscriptions se font sur

notre site Internet et nouveauté l’achat de billet peut aussi se faire à l’office

du tourisme de Martigny.



Partenaires



Organisateur

L’association neurhone : connecteur d’idées a pour mission d'encourager

l’innovation et la créativité en Valais.



Contact
David Crettenand
Directeur 

davidcrettenand@redelec.ch

079 414 51 28

tedxmartigny.com

Equipe de communication

connect@neurhone.ch

@tedxmartigny

facebook.com/tedxmartigny instagram.com/tedxmartigny

flickr.com/tedxmartigny

mailto:davidcrettenand@redelec.ch



