PROGRAMME CONFERENCES
Salle 1BC (120 places)

31 octobre 2017 – STCC Lausanne
Plénière Salle 5ABC (240 places)

Salle 4BC (120 places)

08h30

Accueil visiteurs & remise des badges

09h00

Ouverture Officielle par Monsieur Philippe LEUBA, Conseiller d’Etat vaudois, Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
« Mesures de soutien et financement aux start-up » par Raphaël Conz - Service de la Promotion Economique et du commerce (SPECo) du canton de Vaud
« Le Casse-tête de l’import/export pour les PME – la solution sur mesure !
« Lancer sa start-up : quelles priorités pour son CEO » par Wiktor
» par Jérôme Légerot-Germain - HOCO Logistics
Bourée - Technis
« Escapade dans le cerveau d’un Business Angel » par André
Delafontaine - GoBeyond Investing AG
« La signature employeur, comment attirer les nouveaux talents dans les
«Une app sans map ? Vous n’y pensez pas !» par Emanuele
entreprises » par Grégory Chollet - Loyco
Gennai - ESRI Suisse
« Valoriser son entreprise: quelles méthodes pour quel public? »
par Amaury Bonnaire et Stéphanie Chaumier - Ernst & Young

09h30
10h00
10h30
11h00
11h30

Le mot du Directeur, J.-C. Calmes & Rapport de l’Etude sur la Capacité à Innover des entreprises par Elvis Gonzales, Managing Director, M & BD Consulting

12h00
12h30

Cocktail VIP (sur invitation uniquement) & Pause Repas
"Devenir indépendant: les idées reçues sur les assurances, les
impôts et la comptabilité. Vrai ou faux !" par Laetitia Mazanek du
Cabinet fiscal Mazanek, Cyrille Robert de Pack Entreprise et Vivien
Fuhrer de EZYcount

« Innovation du modèle d'affaires des PME » par Jean-Michel Stauffer Innovaud

13h00
13h30

"Quelles sont les compétences clés des nouveaux entrepreneurs?"
par Christophe Barman - Loyco
« Leadership bienveillant et équitable au quotidien » par Patricia Torres Romandie Formation
« La révolution digitale des médias n'a pas encore eu lieu » par
Xavier Comtesse et Chantal Baer

14h00
14h30

« Le portage salarial : démarrer votre projet sans contraintes
administratives » par Pierre Strubin - Thalent SA

15h00
15h30

« Dérisquer sa startup – apprenons des erreurs d’autrui» par
André Delafontaine - GoBeyond investing AG

« Développer son activité e-commerce en Suisse et en France »
par Romain Duriez - CCI France Suisse (CCIFS)
« Créer ne suffit pas, il vous faut négocier » par Henri Jean Tolone

«Innovation Canevas : un outil décisionnel pour le positionnement de
l’innovation sur le marché » par Vincenzo Pallotta de la HEIG-VD

16h00

« Gérer son entreprise dans le cloud, garder les pieds sur
terre» par Jacques-André Eberhard - Open Net
« Comment utiliser le crowdfunding ? » par Vincent Pignon - Swiss
Crowdfunding Association
« Innovez par les services grâce aux géo-données
transfrontalières » par le Genevois Français, Pole Métropolitain,
et animée par Xavier Mérour, ASIT VD et Alexandre Coquoz,
INNOBRIDGE

16h30
« L'entrepreneuriat associatif créateur des emplois de demain » par
Laurent Seydoux - LYS Laboratoire d’Ynnovation Sociale
«UBER en Suisse Romande - Défis règlementaire, social et
opérationnel pour un impact structurel sur la mobilité urbaine »
par Alexandre Molla – Directeur Uber Suisse Romande

17h00
17h30

« Les outils informatiques essentiels pour tout créateur
d'entreprise » par Jérôme Steunenberg - Clever Net Systems

« Lean Marketing: révolution de génération ? » par Jérémie Burgdorfer Buxum Communication

18h00
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Clôture de la manifestation

