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«Je papote avec des créatifs berlinois»
LUNDI

Mille participants,'

trente pays
Ce matin, je me réveille avec le cœur
qui bat fort. [e'me lève et je suis tout
de suite à 200%. C'est une grosse semaine, la semaine de Lift, le rendezvous des nouvelles
technologies!
Nous attendons mercredi mille participants provenant de trente pays. Et
même si c'est le 16e Lift que j'organise, cela reste de l'événementiel,
.avec beaucoup de surprises de dernière minute. C'est parfois un peu
stressant, mais l'imprévu, c'est aussi
le. charme' de Lift. Au moins, je ne Sylvie Reinhard dirige Lift à Genève.
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Voyage à l'autre
bout au monde
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au soir, mon téléphone
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nouvelle édition
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sonne non-stop. C'est le rush, nous
sommes en plein montage de la conférence. Je profite du repas de midi
pour penser un peu à autre chose.
J'échange avec les trente bénévoles.
de Lift aux origines très diverses. Une
jeune femme à ma table passe la moitié de l'année comme cuisinière sur
un grand voilier au large du Pacifique!
L'autre habite dans la jungle au Mexique. Ce mélange de profils est vraiment passionnant.
Il me permet de
voyager à l'autre bout du monde, le
temps d'un repas ou d'un café. Après
une journée bien chargée, je m'accorde un chocolat chaud' au calme.
De'rnière nuit avant la tempête.
MERCREDI

Moitié-moitié
à Plainpalais
C'est parti, on y va! La journée démarre par un briefing des cadres à
propos
des dernières
tendances
dans l'innovation
et les nouvelles
technologies.
Je leur parle aussi de'
mon espoir qu'enfin les technologies de scanners 3D nous permettent d'intégrer
des scans dans .nos
profils Zalando et réduisent
mon
«return rate» au-dessous de 90%!
Toute la salle se marre. Cela fait du
bien. Le soir, place à la grande soirée
fondue de Lift dans la salle comrnu-

nale
de Plainpalais.
Plus
de
400 personnes se retrouvent.
C'est
toujours une ambiance incroyable.
J'hésite à renoncer à mon coup de
moitié-moitié
pour être en bonne
forme le lendemain. Mais je me l'accorde. Et cela fait du bien!
JEUDI

Construire
un village à Berlin

fonctionne
un peu comme un petit
robot en privation
de sommeil.
J'ai hâte que l'on arrive au weekend pour passer en mode plante .
verte. La clôture de la conférence
se déroule'
parfaitement
bien.
Après le discours
final, j'invite
l'équipe au complet sur la scène.
Nous dansons à fond sur la musique de Earth, Wind & Fire, quel
soulagement!
Pour la dernière
soirée de Lift , nous nous sommes
donné
rendez -vous
au Palais
Mascotte, histoire de décompresser un peu.

Je m'autorise
presque huit heures
dé sommeil et cela change tout! La
lumière en ville est magnifique ce
matin. J'en profite pleinement durant mon trajet dans le tram. Je me SAMEDI
sens bien. Mais la sonnerie de mon
téléphone
me sort rapidement
de
mes rêveries. Au Centre de conférences, les gens courent dans tous
les sens! Une vraie fourmilière.
Le Ma vie en mode plante verte peut
enfin commencer. Affalée sur mon
soir nous dînons en présence de tous
canapé, je passe' en revue toutes les
les conférenciers.
Je papote avec des
photos de la semaine. Je vais gentientrepreneurs
créatifs de Berlin.
une vie soLeur projet est fou: construire tout . ment me reconstruire
ciale et me réjouis d'appeler mon
un village dans Berlin avec le finangrand-père.
Dans ce bouillon d'incement d'une caisse de pension
novation et de technologies numésuisse! Une histoire incroyable.
riques, il sait si bien me ramener sur
terre. Vous avez dit Internet? C'est
VENDREDI
quoi déjà, la différence avec le télétexte?

Lavie en mode
plante verte,
enfin!

Palais Mascotte
pour décompresser
C'est la journée

finale de Lift et je
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