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BERTRAND PICCARD
Sa double identité de médecin et d’explorateur fait
de Bertrand Piccard une voix écoutée au sein des plus
grandes institutions qui le considèrent aujourd’hui
comme un leader d’opinion influent sur les thèmes du
progrès et de la durabilité. Orateur indépendant, affilié
à aucun lobby ou parti politique, il est aujourd’hui un
conseiller crédible dans la recherche de nouvelles
solutions sociétales et une personnalité abondamment
sollicitée pour des conférences publiques et privées.
C’est dans son ADN depuis 3 générations de sortir des sentiers battus,
d’explorer et de réaliser l’impossible, comme il le fit lors de son tour du monde
en ballon sans escale et lors de sa traversée de l’Atlantique à bord d’un avion
solaire zéro-carburant. Si les abysses et la stratosphère attirèrent son père et
son grand-père, ce sont les grands défis de notre époque qui fascinent Bertrand.
D’avantage que de nouveaux territoires, il aspire à découvrir de nouvelles
façons de faire et de penser pour améliorer la qualité de vie sur terre.
Bertrand Piccard est l’initiateur et le visionnaire à l’origine de Solar Impulse,
le premier avion zéro-carburant à l’autonomie perpétuelle. En se relayant
dans le cockpit avec André Borschberg pour réaliser le premier tour du
monde à l’énergie solaire, son ambition est de promouvoir l’esprit pionnier
en faveur des énergies renouvelables. C’est pour cette cause qu’il a réunit
depuis 15 ans les principaux partenaires du projet, apportant les fonds et les
technologies nécessaires à la réussite de l’aventure. Avec sa femme Michèle,
il a conçu le projet Solar Impulse comme une plate-forme largement reconnue
pour sensibiliser le public et encourager l’action politique en faveur des
technologies propres.
Inspiré dans son enfance par ses rencontres avec des pionniers et des
explorateurs, il cherche à son tour à inspirer la jeune génération.
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EXPLORATEUR EN SÉRIE

LEADER D’OPINION

Pionnier du deltaplane et de l’ULM en Europe –
Champion d’Europe de voltige en aile delta, 1985

Environnement:
• Champion of the Earth, 2012
• Energizer of the Year, 2014
• Ambassadeur des Nations Unies pour 			
l’environnement (UNEP)

Vainqueur de la première course transatlantique
en ballon – Chrysler Challenge, 1992
Initiateur du projet Breitling Orbiter et commandant de bord du premier tour du monde en ballon
sans escale – 8 records du monde FAI pour le plus
long vol en distance et en durée de toute l’histoire
de l’aviation
Initiateur, président et pilote de Solar Impulse –
première transatlantique solaire électrique et
zéro-émission, 2016 – 2 records du monde FAI
de distance en avion solaire

Actions Humanitaires:
• Ambassadeur auprès du Fond des Nations Unies
pour la Population (FNUAP)
• Président de la Fondation humanitaire Winds of
Hope qui lutte contre le Noma
• Président de la Fédération NoNoma

CONFÉRENCIER
MÉDECIN
Docteur en médecine, spécialisé en psychiatrie
et psychothérapie de l’adulte et de l’enfant
Enseignant et superviseur à la Société Médicale
Suisse d’Hypnose
Professeur à la Faculté de Médecine de Nice
Docteur ès Sciences, ès Polytechniques et ès
Lettres Honoris Causa aux Universités de
Cranfield, Liège, Fribourg, Genève et Mons

LAURÉAT
• Ordre Olympique (IOC)
• Légion d’Honneur (France)
• Ordre des Alawites (Maroc)
• Ordre de Léopold (Belgique)
• Ordre de Saint-Charles (Monaco)
• Médaille de l’Aéronautique (France)
• Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports		
(France)
• Médaille d’Or de la Fédération Aéronautique		
Internationale (FAI)
• Hubbard Medal de la National Geographic		
Society
• Médaille d’Or de l’Explorers Club
• Grand Prix de l’Académie des Sciences Morales
et Politiques

Plusieurs centaines de conférences publiques
et privées depuis 1992:
• Banques, Finance
• Assurances et Industries
• Voyages, Transport et Sport
• Médecine, Pharmaceutique et Cosmétiques
• Télécommunications et Informatique
• Management et Éducation
• Alimentation
Débats et conférences en tant que leader d’opinion:
• Nations Unies
• Parlement, Commission et Institutions 			
Européennes
• Parlement de la Confédération Suisse
• Sénat de la République Française
• Gouvernement des Emirats Arabes Unis
• Plusieurs institutions nationales
et gouvernementales
• World Economic Forum
• TED

AUTEUR
«Le Tour du Monde en 20 Jours» - 1999 - Editions
Robert Laffont - best-seller
«Une Trace dans le Ciel» - 2005 - Editions Favre
«Changer d’altitude» - 2014 - Editions Stock - 		
best-seller

