Business Ideas – découvrez l’entrepreneuriat

Business Ideas @ Yverdon
Au contact des start-ups, les étudiant-e-s
découvrent le sens du défi et de l’aventure

FROM IDEAS
TO BUSINESS
Mercredi 11 mai 2016
de 13h30 à 17h00
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(Ouverture des portes à 13h00)
Salle de conférence au 1er étage du bâtiment
Du restaurant Y-Parc
Y-Parc – Swiss Technopole
Rue Galilée 13, Yverdon-les-Bains
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Départ de bus à 12h50 de Cheseaux et du site de St-Roch.
Inscription gratuite, mais obligatoire sur www.ifj.ch/cti-HEIG

Business Ideas @ HEIG-VD
Quand:

Mercredi 11 mai 2016, de 13h30 à 17h00

Où:

Y-Parc – Swiss Technopole,
Rue Galilée 13, Yverdon-les-Bains

Qui:

Toute personne intéressée par l’innovation
et l’entrepreneuriat

Comment: Témoignages d’entrepreneurs, conférences
Combien: L’événement et l’apéritif sont offerts,
inscription obligatoire
Pourquoi participer?
• Etudiants, chercheurs, professeurs:
venez découvrir une nouvelle dimension associée à la technologie
• Entrepreneurs, experts: venez participer
à l’innovation en marche et partager
votre expérience
Soutenue par la Commission pour la
technologie et l’innovation CTI,
IFJ propose des modules de formation
dédiés aux start-ups. Sa mission est d’apporter à ceux ou celles qui ont le goût de
l’entrepreneuriat, le savoir-faire et les
contacts nécessaires pour leur permettre
de démarrer avec succès leur propre
société. La priorité est donnée aux startups évoluant dans les secteurs actuellement en pleine expansion tels que l’informatique, les sciences de la vie, et les
bio- ou nanotechnologies. Venturelab travaille en collaboration avec les EPF, les
universités cantonales et les HES.
Le module business ideas est entièrement dédié à la sensibilisation de l’entrepreneuriat au travers des témoignages
d’entrepreneurs et du partage d’expérience. Etre son propre patron comme
alternative de carrière : qu’est-ce que
cela signifie ? Quels sont les moyens pour
démarrer son entreprise ? Une occasion
exceptionnelle de se projeter et de nouer
des contacts avec les acteurs du monde
entrepreneurial.

• Personnes intéressées par l’innovation
et l’entrepreneuriat: vous êtes les bienvenues pour satisfaire votre curiosité

Business
Development
«The way
to succeed»
Inscrivez-vous avant
16 mai 2016 sur
www.ifj.ch/cti-HEIG

Programme
13:30 Accueil et bienvenue
Anne Gillardin, Directrice
adjointe HEIG-VD;
Sandy Wetzel, directeur
Y-Parc SA
13:45 Les lauréats 2015 du
prix HEIG-VD Start-up
Innogrant/FitGrant;
Mathias Béguin /Danny
Caldas, co-fondateurs
MagneSys; Simon Oulevay /
Laurent Prévost, co-fondateurs Probe Dock, Sébastien
Toth, fondateur ShareBox;
Raphaël Buache, fondateur
SoundCreative
14:10 La CTI vous invite
Jonathan Voumard, IFJ;
Lan Zuo Gillet,
EPFL Innovation Park
14:30 Une aventure
d’entrepreneurs et
ses contraintes
Aurélien Fauquex, fondateur
de LHS, Lambda Health
System SA, lauréat Bourse
HEIG-VD Start-up/FitGrant
2013; Avec la participation
d’Olivier Cardou, responsable certification
ElectroSuisse
15:10 Pause café
15:40 Concours de «pitch»*
La mission: convaincre, en
moins de 2 minutes, que
votre idée de création
d’entreprise est la bonne!
16:20 Entreprenendre
autrement
Jean-Christophe Gostanian,
fondateur de Kindercity
17:00 Apéritif

*Concours de pitch, le concept: présentez votre idée de creation d’entreprise en 2
minutes devant l’auditoire. Comme support,
vous pouvez utiliser un slide powerpoint. Le
meilleur pitch gagne des articles Eleven
Design.
Inscription:
jonathan.voumard@venturelab.ch

Questions?
jonathan.voumard@venturelab.ch

