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Les entrepreneurs

• Que doit-on avoir fait pour être considéré comme un visionnaire ou un pionnier ?

Il faut avoir initié quelque chose, être le premier ou l’un des premiers à avoir entrepris quelque chose. Il
faut aussi que ce qu’on a entrepris ait eu un impact sur l’histoire et soit repris, imité, par d’autres.

• Cite des marques dont le nom reprend celui d’un entrepreneur suisse :
Domaine

Entrepreneurs

Chocolat

Cailler (Nestlé)

Chaussure

Bally

Produits
Sandoz
pharmaceutiques
Hôtellerie

Ritz

Automobile

Chevrolet

Alimentaire
(sauf chocolat)

Maggi, Nestlé, Wander

Suchard

Lindt

Hoffmann-La Roche

Kambly, Wernli (Oulevay)

Zweifel

• Explique pourquoi la Migros porte ce nom.

A ses débuts, Gottlieb Duttweiler vend directement ses produits, sans passer par des intermédiaires. Il
est ainsi grossiste et détaillant, soit une sorte de « demi-grossiste ».

• Qu’a fait Nicolas Hayek pour qu’on le considère comme un des sauveurs de l’industrie horlogère suisse ?

Il a créé une montre très accessible et populaire qui est vite devenue un article de mode, la Swatch.
Avant cela, les montres suisses étaient essentiellement des montres de luxe. Cela a permis de relancer
l’industrie horlogère et de pouvoir continuer à produire des montres de luxe.

• Explique ce que sont la biotechnologie et la nanotechnologie.

Biotechnologie : bio, du grec « vie » – technologie en rapport avec les sciences de la vie
(médecine, agriculture, alimentaire).
Nanotechnologie : nano, du latin nanus « très petit, nain » – technologie de l’infiniment petit
(nanomètre = un milliardième de mètre) qu’on retrouve dans beaucoup de domaines (voir page 41).
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Les entrepreneurs (suite)

• Quel rapport y a-t-il entre la multinationale Nintendo et la Suisse ?

Les capteurs d’accélération de la Wii ont été mis au point dans une entreprise basée à Genève.
Les écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich sont réputées pour leurs recherches et leurs
développements dans les nanotechnologies.

• Les écoles polytechniques fédérales EPFL (Lausanne) et ETHZ (Zurich) sont réputées dans le monde.
Pourquoi ?

Parce que les recherches effectuées dans leurs laboratoires sont parmi les plus pointues et que
les chercheurs qui y travaillent font partie des plus grands spécialistes scientifiques du monde.
La Confédération et des investisseurs privés financent ces recherches.
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