EDGAR HALDIMANN SANDELL

OBJECTIF
Porté par des valeurs humaines, environnementales
et résolument tourné vers l’action, je désire aider
autrui à saisir la chance de vivre des moments
extraordinaire en découvrant la liberté du voyage à
vélo.

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE

COMPÉTENCES
Passionné par les cartes et après
avoir planifié de nombreux parcours
GPS, je peux désormais vous
concocter des itinéraires détaillés en
quelques minutes. A l’écoute et
avec un grand esprit d’aventure, je
saurai vous rassurer lorsque vous
désirerez partir à l’aventure carte en
main.

Trésorier | Association romande pour le voyage à
vélo | 2016 - actuel
Co-initiateur et membre fondateur de l’Association
romande pour le voyage à vélo et de son festival
Festivélo.
www.festivelo.ch
Programmateur | Festival Carnets de voyage | 2015 actuel
Recherche et contact de conférenciers désirant
présenter leur voyage.

EXPÉRIENCE DE
VOYAGES
2003 | Voyage initiatique, 300 km en
5 jours en France
2005 | Lausanne – Alpe d’Huez
2005 | Lausanne – Nice et retour par
21 cols alpins

EXPÉRIENCE
Responsable Smart Energy | Romande Energie | 2015
- actuel
Responsable de l’incubateur digital et énergie ayant
pour but d’explorer toutes les opportunités de
valorisation des données énergétiques.

2007 | Croatie à vélo
2008 | Lausanne – Pékin en 4 mois
2009 | Norvège – Suisse
2012 | Lausanne – Florence
2013 | Un bout de monde en
tandem sur 10 mois

Gestionnaire de projets| Bolavelo | 2017 - actuel

2016 | 1 mois au Japon

Planification d’itinéraires et de budgets, recherche
de nouvelles destinations.

2018 | 1 mois en Nouvelle-Zélande
en famille avec 1 enfant et les
grands-parents

www.bolavelo.ch
Responsable de projets | Entreprises de l’Energie |
2010 - 2013

2018 | Transcontinental Race –
course cycliste d’ultra-endurance

Développement de nouvelles activités autour du
solaire photovoltaïque, de la mobilité électrique et
des systèmes intelligents.

FORMATION
Diplôme HEC | 2010 | Université de Lausanne

info@bolavelo.ch
« Rien n’est impossible tant qu’on a pas essayé !
Essayons donc ensemble ! »

