Un weekend pour faire le plein de créativité!
La HES-SO Valais-Wallis accueille deux événements qui réveilleront votre créativité. En effet, les
23 et 24 mai prochains, un atelier make.opendata.ch se déroulera au TechnoArk de Sierre. Tandis
que du 23 au 25 mai, pour la première fois, un start-up weekend sera organisé à Sierre (Bellevue).
Samedi 24 mai, une présentation publique des réalisations de l’atelier make.opendata.ch ainsi
qu’une conférence d’Hubert Lorenz, CEO de Mimotec SA, aura lieu à l’Aula du bâtiment Bellevue.
Atelier make.opendata.ch : A vos marques, prêts, partez!
L’atelier make.opendata.ch organisé les 23 et 24 mai 2014 au TechnoArk de Sierre fera la place belle au
Sport. Durant deux jours, les équipes regroupant designers, développeurs et idéateurs s'attelleront à créer
des prototypes (sites web, applications mobiles ou descriptions avancées) permettant une prise de
conscience de l’énorme potentiel des données publiques à des fins politiques mais également pour des
entreprises privées.
Start-up weekend : 54h pour créer une startup!
Le Startup Weekend débarque pour la toute première fois en Valais du 23 au 25 mai à Sierre. Après une
heure de brainstorming, ceux qui le souhaitent ont une minute pour présenter leur idée et convaincre de
futurs co-équipiers. Durant les 48h suivantes, les groupes travaillent sur le développement de leur idée
avec l’aide d’une dizaine de spécialistes de l’entrepreneuriat. Le dimanche 25 à 16h30, le public est
convié à assister aux présentations des startups créées.
Open Data et Start-Up : le plein de créativité!
Samedi 24 mai, une conférence publique regroupant les participants des deux événements est prévue à
15h30 à Sierre (Bellevue). Ce sera l’occasion de découvrir les applications développées durant l’atelier
make.opendata.ch. De plus, Hubert Lorenz, CEO de Mimotec SA à Sion et président du jury du Start-Up
Weekend, présentera son parcours d’entrepreneur.
Notons pour finir que la participation à ces deux événements est ouverte à tous. Il suffit juste de s’y
inscrire sur les sites Internet respectifs http://make.opendata.ch et http://valais.startupweekend.org.

Pour de plus amples informations :
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http://make.opendata.ch : le site de l’atelier make.opendata.ch
http://valais.startupweekend.org : le site du start-up weekend

