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Fondation Schwab pour l’Entrepreneuriat Social
Thème de l`année: «Les frontières:
respect, dépassement, éplacement»

Le Bâlois Robert Roth élu «Entrepreneur Social suisse
2005»

Le «Disaster Resource Netw ork»
développe ses activités
Un jury prestigieux réunissant des
personnalités des milieux économiques,
politiques et scientifiques a désigné pour la
première fois «l’Entrepreneur Social» suisse
de l’année pour la Fondation Schwab pour
l’Entrepreneuriat Social. Le lauréat, Robert
Roth, créateur de la «Job Factory», apporte
une contribution exemplaire à la résolution
de problèmes écologiques et sociaux à l’aide
de moyens économiques privés.

Le Bâlois Robert Roth élu
«Entrepreneur Social suisse 2005»
Compétitivité: la Suisse reste dans
le peloton de tête

«L’économie russe progresse
lentement mais sûrement»
«La Chine doit trouver de nouvelles
sources d’énergie»
Le w orld economic Forum prévoit
un «Davos estival» en Chine
Prochains événements

Adolf Ogi, membre du conseil de fondation, et
Robert Roth, Job Factory AG, «Entrepreneur
Social suisse 2005».
Robert Roth a reçu son prix le 26 octobre 2005 au siège de La Mobilière Assurances à Berne, des
mains d’Adolf Ogi, ancien Président de la Confédération et membre du conseil de fondation de la
Fondation Schwab pour l’Entrepreneuriat Social. Désormais intégré au réseau de la fondation, il
sera invité à la Réunion Annuelle du World Economic Forum à Davos.
Fort de l’expérience acquise au sein de la fondation Weizenkorn, Robert Roth a créé en 1999 à
Bâle la «Job Factory», une organisation qui favorise l’insertion dans la vie active de jeunes en
dérive scolaire ou dépourvus de place d’apprentissage, en leur offrant un large éventail de stages
permettant un apprentissage sur le terrain. Société anonyme privée dotée de quinze champs
d’activité, Job Factory Basel AG propose à la fois un environnement axé sur l’économie et un suivi
intensif à des jeunes gens rencontrant des problèmes de démarrage, pour leur éviter d’avoir à être
confrontés à une prise en charge sociale dès le début de leur vie professionnelle. Les jeunes
acquièrent sur le marché de l’emploi primaire des qualifications attestées par un certificat de travail.
Leurs aptitudes et leurs aspirations sont renforcées dans un environnement de travail authentique,
en vue d’une formation professionnelle ultérieure. Le choix des jeunes, le suivi de la formation et
l’accompagnement des stages sont confiés à la fondation «Job Training» affiliée à l’organisation.
Le lauréat a été choisi parmi 9 finalistes issus de 24 candidats, dont Renat Heuberger, de
MyClimate à Zurich; Christine Walker-Theodoloz, de la Fondation Intégration pour tous à Vevey;
Joachim Schoss, de MyHandicap à Flamatt; Bela Bartha, de Pro Specie Rara à Aarau; Thomas
Diener, du Verein Berufsnavigation à Zurich; Antoine Mach, de Covalence à Genève; Marc
Wehrli-Liechti et Hans Köppel, de La Cultina à Berne, Christof Hatebur et Markus Jermann, de
la Freie Gemeinschaftsbank à Bâle. Les neuf finalistes ont tous été évalués par les collaborateurs
de la Fondation Schwab selon des critères tels qu’intérêt pour la société, innovation, degré de
développement actuel, potentiel de développement, ou encore pérennité de l’activité.
Le jury est composé d’Urs Berger, président du directoire de La Mobilière; Robin Cornelius,
gérant fondateur de Switcher; Paola Ghillani, fondatrice de Ghillani & Friends (anc. Max Havelaar);
Peter Gomez, ancien recteur de l’Université de Saint-Gall; Doris Leuthard, conseillère nationale,
présidente du PDC; Patrick Odier, associé chez Lombard Odier Darier Hentsch; Pierre-André
Schmitt, rédacteur en chef adjoint du magazine BILAN; Hilde Schwab, co-fondatrice de la
Fondation Schwab pour l’Entrepreneuriat Social; Pierin Vincenz, président de la Direction du
Groupe Raiffeisen en Suisse; Daniel Wiener, gérant d’ecos et de la Fondation pour la
responsabilité sociale dans l’économie (FSE).
Créée en 1997 par Klaus Schwab, le fondateur du World Economic Forum, et son épouse Hilde, la
Fondation Schwab pour l’Entrepreneuriat Social recherche depuis l’an 2000 des Entrepreneurs
Sociaux qui développent, avec un véritable esprit d’entreprise, des solutions novatrices à des
problèmes écologiques et sociaux. Son réseau compte à ce jour 82 Entrepreneurs Sociaux et leurs
organisations, dans 40 pays.
www.schwabfound.org/schweiz
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Les 9 finalistes de «l’Entrepreneur Social suisse 2005».
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