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Les 20 questions
Philippe Vignon
avant d’en faire peut-être
partie dans ses nouvelles
fonctions. Quoiqu’il n’ait pas
d’autre choix qu’innover
pour faire vivre un canton et
une ville dont le modèle
économique est en train de
subir, peut-être plus qu’ailleurs, des bouleversements
majeurs.

c’était elle. Cette histoire m’a
appris deux choses: ne pas se
laisser influencer et ne pas se
mettre en avant.

1. Votre état d’esprit?

7. Votre plus grande bêtise?

Curieux, prêt à l’action. Je
viens d’inaugurer le vol
nouveau vol direct GenèvePékin d’Air China.

Adolescent, j’ai fait un
concours de rock dans une
maison de maître où j’ai cassé
un tableau.

2. Ce que vous préférez
en vous?

8. Déjà volé dans
un magasin?

Ma curiosité insatiable. Mais
avant tout mon ouverture
d’esprit. Remarquez, ça va
ensemble!

Oui, dans un hôtel, j’ai emprunté à titre définitif un tapis
de bain. C’est ridicule, j’aurais
pu me l’acheter.

3. Pire cadeau reçu?

9. Votre plus grand péché?

Certains cadeaux officiels,
mais chuuut…

La cigarette. Depuis que j’ai
arrêté il y a quelques mois,
j’ai gagné du temps pour moi.

4. Ce que vous n’avez
jamais osé?
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Avec ma compagne. Nous
avons une perception opposée par rapport à l’argent.

Non, mais mourir par amour,
oui.
15. Avec qui auriez-vous
souhaité dîner?

Avec Staline, pour comprendre comment ses valeurs
lui ont permis de commettre
l’impensable et l’injustifiable.

16. Votre équilibre
personnel?

Je fais vingt minutes de yoga
tous les matins.
17. Votre plus grande
épreuve?

Plonger des 10 mètres.

10. Qu’avez-vous fait
que personne ne sait?

5. Votre plus grande honte?

J’ai étudié le massage
et la réflexologie.

Un accident de scooter à
21 ans, qui a nécessité deux
ans de rééducation.

11. Votre plus grande peur?

18. Votre point faible?

Perdre mon autonomie
physique et mentale.

Ma sensibilité importante que
j’ai tendance à surcontrôler et
qui peut me rendre cassant.

A 17 ans, à la demande d’un
pote, j’ai fait un téléphone
anonyme à une jeune
femme… Cinq ans plus tard,
je me suis retrouvé assis
à côté d’elle lors d’un
dîner. En
racontant
cette histoire durant
la soirée, je me
suis progressivement rendu
compte que
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6. Votre dernière grosse
colère?

14. Tuer par amour?

12. Votre plus grande
extravagance?

L’ascension du
Mont-Blanc.
13. Un conseil
à la Suisse?

«Think outside the
box!»

19. Vous êtes impressionné?

Par des rencontres avec des
personnalités totalement
incarnées dans le moment
présent.
20. Web@home?

J’essaie de m’en couper.
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  aujourd’hui
un passionné, Philippe
Vignon, 46 ans. C’est un
vrai entrepreneur, qui a
lancé en 1999 EasyJet en
Suisse lorsque la flotte totale
de la compagnie ne comptait
qu’une quinzaine d’avions,
contre 200 aujourd’hui!
Depuis trois ans, Philippe
Vignon est le directeur général de la Fondation Genève
Tourisme & Congrès. En
d’autres termes, de l’Office
du tourisme du canton de
Genève. Avec EasyJet, Vignon
a bousculé l’establishment

