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Conférenciers 2017
“Mesure de Soutien et financement au Start-up “
Raphaël CONZ, Responsable Unité Entreprise, Service de la promotion économique et du
commerce (SPECo)
Membre de l'équipe de direction du Service de la promotion économique et du commerce
(SPECO), Raphaël Conz est responsable de la politique de promotion économique de l'État de
Vaud, y compris des incitations financières dédiées aux entreprises basées sur le canton de
Vaud. Raphaël Conz est actuellement membre de différents conseils d'associations et de
fondations soutenant les PME et les start-up. Il est membre du Conseil d’Administration de
GENILEM.

« Comment utiliser le crowdfunding ?»

Dr Vincent Pignon est Président de la Swiss Crowdfunding Association. Il a fondé et il dirige
la solution de crowdfunding WeCan.Fund. Il est directeur du CAS Création d'entreprise de la
HEG Genève et conseiller à l'innovation et au numérique à l'Etat de Genève.

«Uber en Suisse Romande - Défis règlementaire, social et opérationnel pour un impact
structurel sur la mobilité urbaine »
Alexandre Molla, Directeur Uber de Suisse Romande
Alexandre est diplômé d'HEC Paris (2008), où il a pu étudier le management et la
finance. Après plusieurs années passées en banque d'affaires dans le secteur des
ressources naturelles, d'abord à Londres, puis en Arabie Saoudite, Alexandre décide de
rentrer en France et de relever le challenge Uber et dirige aujourd’hui Uber en Suisse
Romande.
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« Une app sans map ? Vous n’y pensez pas ! »
Emanuele Gennai, Directeur de Esri Suisse Romande
Géologue de profession, Emanuele est une figure incontournable de l’industrie géomatique en
Suisse, et a cette conviction contagieuse : investir dans une approche géographique aide à
mieux gérer ses ressources et augmente le spectre du possible. Il proposera les idées-force qui
alimenteront un débat sur l’avantage géographique pour l’innovation et la création de
nouvelles opportunités. Entrepreneur à 4 reprises, il est également intervenu 4 fois en tant que
Business Angel.

« Gérer son entreprise dans le cloud, garder les pieds sur terre»
J.-A Eberhard, CEO & fondateur d’Open Net
Fondateur et CEO de Open Net, M. Eberhard a conduit plus d'une centaine de mise en place
de logiciel de gestion dans des entreprises romandes tout en conduisant la croissance de son
entreprise depuis 17 ans.
Aujourd'hui, c'est à la fois de son expérience qu’il vous propose de partager pour contribuer
au succès de votre entreprise.

« Développer son activité e-commerce en Suisse et en France »
Romain Duriez – Directeur de la CCI France Suisse
Romain Duriez a obtenu en 2000 un double diplôme universitaire franco-allemand en
économie d’entreprise et en commerce international. En 2003, il rejoint l’équipe de la
Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse (CCIFS), comme Chef de Projet sur les
métiers liés à l’appui opérationnel à l’entreprise (Développement commercial, Réseau de
distribution, Croissance Externe, Implantation), il prend la Direction Commerciale en 2005
puis la Direction Générale en 2008.
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« La signature employeur, comment attirer les nouveaux talents »
Grégory Chollet, Associé fondateur de Loyco
Gregory Chollet est un des associés fondateurs de Loyco, une entreprise spécialisée dans
l’externalisation des fonctions de support. Fondée en 2013, la startup emploie déjà plus de
80 personnes et a été récemment élue meilleur employeur catégorie PME par le magazine
Bilan.

« Le casse-tête de l’import/export pour les PME – la solution sur mesure !»
Jérôme Légerot, Branch Manager chez HOCO Logistics SA
Après une licence de Lettres, Langues et Civilisations Étrangères, et 4 ans passés à Seattle /
USA, il a intégré une société de "relocation" / déménagement internationaux pendant 11 ans.
En 2012, il est Directeur de Ventes Suisse Francophone pour l'un des leaders mondiaux des
transports multimodaux. En 2016, en partenariat avec une société basée à Basel, il crée sa
propre société de transports aérien / maritime / terrestre (multimodal) à Genève.

« Escapade dans le cerveau d’un Business Angel »

et

« Les méthodes pour dérisquer sa start-up »
André Delafontaine, fondateur excelerate partners
André, Swiss and English, conducts Entrepreneurship programmes at Bachelor, Master &
MBA level at Business School Lausanne. He is a partner and investor at Go Beyond Investing,
a smartfunding platform for Angel Investors in start-ups. André also delivers early stage
investing trainings to investors, entrepreneurs, corporates and academic institutions.
André is a C-level executive with 20 years experience in entrepreneurship, strategy, sales,
people, product and project management in high-tech and fintech companies.

Qui sont les orateurs ? Quel est leur parcours !

« Le portage salarial : démarrer votre projet sans contraintes administratives»
Pierre Strübin, Fondateur de Thalent SA
Après des études d’ingénieur électricien EPFL, un master en finance et un MBA spécialisé dans
les RH, Pierre a travaillé dans des entreprises industrielles comme ABB Sécheron, la CEI –
Commission Electrotechnique Internationale et la société LEM. En 2000, il rejoint la FONGIT Fondation Genevoise pour l’Innovation Technologique dont il assure la direction pendant 13
ans et il fonde la société d’engineering, de consulting et de portage salarial Thalent . Pierre est
président ou membre de conseils d’administration de plus de 10 sociétés.

« Innovation du modèle d'affaires des PME »
Jean-Michel Stauffer, Innovation adviser at Innovaud, economic promotion of canton of
Vaud, Switzerland
•
•

Swiss EPFL Master of Sciences in Microtechnologies in 1988
Numerous activities in Photomask during more than 10 years at CSEM and Photronics

Inc.
• VP Sales and Marketing during 13 years at Colibrys, one of the largest spin off of
CSEM, active in MEMS / Microsystems design and manufacturing
• Currently and since more than three years, Innovation adviser at Innovaud, dedicated
to the support of Precision Industry

« Quelles sont les compétences clés des nouveaux entrepreneurs? »
Christophe Barman, co-fondateur de Loyco
Diplômé de l’école des HEC en Management, Christophe Barman entre en 2004 au sein d’une
entreprise de service genevoise qu’il dirigera de 2010 à 2013. Sous sa houlette, celle-ci
devient leader en Suisse romande pour le Conseil en Risk Management, le conseil en
assurances et l’Outsourcing RH, avec 15 millions de chiffre d’affaires et 85 collaborateurs.
Christophe est co-fondateur de Loyco SA, modèle d’affaires précurseur dans le domaine du
soutien administratif aux organisations, qu’il dirige depuis sa création en 2013.
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« Créer ne suffit pas, il vous faudra négocier ! »

Henri Jean Tolone is an accomplished professional with over 30 years in his profession. He
shows dedication, leadership and excellence in negotiations, management, coaching,
creating added value for companies, change management and leadership development. He
pinpoints the most gratifying aspect of his career as being able to enable enlightened people
and companies every day. Dr. Tolone was a CEO for companies, during which time he had to
learn how to negotiate. He couldn't find a non-manipulative or non-scripted tool to help
him, so he decided to create his own.

« Leadership bienveillant et équitable au quotidien »
Patricia Torres
Directrice académique du diplôme leadership bienveillant auprès de Romandie Formation,
Patricia Torres accompagne les cadres dirigeants à intégrer l’humain au cœur de leur
leadership grâce à des outils pratiques et opérationnels et optimise leurs pratiques de
développement des talents, de management, de ressources humaines et de gestion des
conflits. Elle intervient auprès d’entreprises du secteur bancaire, médical mais aussi auprès
d’entrepreneurs et de PME.

« Lean Marketing : révolution de génération »
Jérémie Burgdorfer, Associé Buxum Communication
Jérémie et titulaire d’un Bachelor en Economie d’Entreprise avec une spécialisation en
communication et marketing. Après un début de carrière en fiduciaire, il a géré le
département RH d’une grande PME, avant de rejoindre le management de Buxum.
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« L'entrepreneuriat associatif créateur des emplois de demain »
Laurent Seydoux, directeur du Laboratoire d’Innovation Sociale, LYS.CH.
Fondateur-Directeur depuis 28 ans d’une société de développement informatique qui se
situe au cœur de l’industrie 4.0. Il développe une sensibilité sociétale grâce à son parcours
politique à l’exécutif d’une commune et dans les directions cantonale et nationale d’un parti.
Depuis 2016, il s’investit dans le Laboratoire d’Ynnnovation Sociale (LYS.CH) avec lequel il
accompagne la mutation du monde associatif qui sera certainement un des créateurs
important des emplois de demain.

« La révolution digitale des médias n’a pas encore eu lieu »
Xavier Comtesse
Mathématicien et Dr. en informatique, créateur du premier Swissnex à Boston, Xavier
Comtesse rejoint ensuite le think tank de Avenir Suisse dont il dirigera l’antenne
Romande pendant de nombreuses années. Créateur du think tank de l’horlogerie, de
l’industrie et dernièrement du Pharma, Xavier Comtesse est l’éminence grise de
l’économie en Suisse Romande et s’exprime lors de nombreuses conférences, dans ses
livres ou dans le cadre de ses Créateliers, lieu de formation pour les élites.

Chantal Baer
Linguiste et économiste Chantal Baer commence sa carrière marketing auprès de
plusieurs multinationales avant de créer sa propre agence de naming et de stratégie
marketing. Chantal est devenue une des meilleures spécialistes de la marque dans
l'approche stratégique que représente à l'ère digitale cette ressource clé de l'entreprise.
Elle est à l'origine de marques mondialement connues.

Xavier Comtesse et Chantal Baer ont écrit ensemble "les leviers de croissance à l'ère de l'économie numérique" en
2015
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« Lancer sa start-up : quelles priorités pour son CEO ? »
Wiktor Bourée, CEO de Technis
Wiktor Bourée réalise un parcours académique et scientifique à l’international (EPFL, ETHZ
et Harvard). Il est le co-fondateur et CEO de Technis, start-up vaudoise qui voit le jour en
2014. Technis a développé des sols intelligents, capables de suivre et d’analyser tout type
de mouvements sur le sol. Technis commercialise ses solutions dans le marché de l’analyse
des flux de personnes et de la santé.

«Les outils informatiques essentiels pour tout créateur d'entreprise»
Jérôme Steunenberg a commencé sa carrière en tant que consultant technique dans le
domaine de l'Open-Source. Il a travaillé pour des organisations et sociétés internationales
et locales (CERN, Botanic, Novell, CTP, Smile, Linalis...) avant de devenir co-fondateur et cogérant de Clever Net Systems, une société genevoise spécialisée dans les infrastructures IT,
le développement d'applications et le data management. Fort de 20 ans d'expérience dans
le domaine, il connaît bien les challenges posés par l'acquisition d'outils informatiques dans
le cadre de la création d'entreprise.

« Valoriser son entreprise : quelles méthodes pour quel public ? »
Amaury Bonnaire et Stéphanie Chaumier de Ernst & Young
Amaury Bonnaire est responsable de l'activité Transaction Support d'EY en Suisse romande.
Depuis près de 20 ans, il accompagne les investisseurs, dirigeants et entrepreneurs avec
pragmatisme et savoir-faire, en Suisse et dans le monde entier. Amaury a notamment
accompagné ses clients en France, aux Etats-Unis, à Hong Kong et Singapour. Il est au bénéfice
d'un diplôme d'HEC et du PLD de la Harvard Business School.

Stéphanie Chaumier est Senior Manager au sein du service d’évaluation et modélisation
financière chez EY Genève. Elle dispose de 10 années d’expérience en évaluation d’entreprise.
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«Innovez par les services grâce aux géodonnées transfrontalières »
Conférence proposée par le Genevois Français, Pole Métropolitain, et animée par Xavier Mérour, ASIT VD et
Alexandre Coquoz, INNOBRIDGE

Xavier Mérour est spécialiste en géoinformation. Il coordonne l’Association pour le Système
d’Information du Territoire Vaudois qui fédère la communauté des professionnels qui utilisent et
produisent des géodonnées sur le territoire vaudois. L’ASIT VD propose en ligne un catalogue de
géodonnées qui facilite l’accès et l’utilisation de ces données par les entrepreneurs.

Alexandre Coquoz aide les entrepreneurs à transformer des technologies en innovation sur le
marché. Après avoir gérer des fonds d’investissement, il développe actuellement le Smart City
avec l’association CityZen auprès des communes, gère l’initiative du Géofab, accompagne le
lancement de centre d’innovation, et soutient des entrepreneurs dans leur développement.

« Devenir indépendant: les idées reçues sur les assurances, les impôts et la comptabilité.
Vrai ou faux ! » Laetitia Mazanek du Cabinet fiscal Mazanek, Cyrille Robert de Pack Entreprise et Vivien Fuhrer
de EZYcount.

Fondatrice du Cabinet fiscal Laetitia Mazanek, Economiste orientée Risk Management, spécialisée
en droit fiscal pour les particuliers, les indépendants et les sociétés. Conseils, suivi fiscal et
économique lors de la création d’entreprises et mise en place de mesures d’optimisation pour les
entrepreneurs.

Cyrille Robert, associé au cabinet fiduciaire Pack Entreprise (Suisse) Sàrl, spécialisé dans les
domaines des assurances entreprise (FINMA n°31069) et du financement d’entreprise, Cyrille
investis son expérience dans l'accompagnement et le développement des entreprises: La
création, le rachat ou le développement d'une activité en Suisse, en France et en Europe, le
montage d'un dossier et la recherche de financement, pour permettre à l’entreprise d'être
opérationnelle au plus vite sur son marché aussi bien en Suisse qu’en Europe.
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Vivien Fuhrer, est le co-fondateur et directeur de EZYcount, programme Suisse de
comptabilité et de facturation sur le web spécialement développé pour les indépendants.
Avant EZYcount, Vivien était directeur financier dans une grande PME Suisse. Il aime partager
les idées pratiques découvertes lors de rencontres avec les indépendants Romands.

«Innovation Canvas : un outil décisionnel pour le positionnement de l’innovation sur le
marché.»
Vincenzo Pallotta est professeur en management de l’innovation et entrepreneuriat à la
Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Avec un doctorat de
l’EPFL en informatique, il a créé sa propre startup interAnalytics Sàrl dans le domaine de
l’Intelligence Artificielle appliquée à l’analyse de données issues de centres d’appels. Depuis
2012, il a accompagné plusieurs projets de startups avec la méthode Lean Startup.
Actuellement, il co-dirige, avec Stefano Ventura, le service de pré-incubation STarmac dont
l’objectif est de stimuler l’émergence et accompagner le développement de projets
entrepreneuriaux innovants au sein de la HEIG-VD.
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ATELIER "Comment établir un partenariat startup – grandes entreprises ?"

Raphaël Rollier, Responsable du programme Smart City de Swisscom
Responsable du programme Smart City chez Swisscom, Raphaël Rollier développe des
solutions innovantes pour l'infrastructure publique basées sur l’Internet des objets et le big
data. Auparavant, il était consultant en stratégies numériques, notamment pour les voitures
connectées dans le domaine des assurances. Membre du jury Venture Kick, il a développé un
programme de mentorat pour start-up à l’EPFL, où il a accompli ses études de
microtechnique.

ATELIER « Comment économiser du Temps en cessant d'en perdre »
Anne-Catherine Pozza, Fondatrice Alphalead - The Business Health Alchemist. Formatrice
FSEA1, mentor coach certifiée et surpervision.
Spécialisée en Management bienveillant, Gestion relationnelle du stress, confiance en soi,
prise de décision, Leadership agile. Formation « Gestion du Temps » pour gagner 2h de temps
libre par jour en équilibrant sérénité et efficacité.

ATELIER "Comment choisir intelligemment la forme juridique de votre entreprise et
aperçu du processus juridique pour l’inscrire au registre du commerce"
Paul Duvoisin, consultant et juriste chez STARTUPS.CH depuis 2015, titulaire d’une licence
en droit suisse ainsi que d’un postgrade en droit des affaires, Paul Duvoisin a aidé plus de
500 entrepreneurs à créer et/ou modifier leur entreprise au registre du commerce. Il a
également enseigné à plusieurs centaines d’entrepreneurs et étudiants les principes
incontournables de l’entrepreneuriat.

