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Business Ideas : témoignages de 3 entrepreneurs dynamiques  
 

 Le 1er mai dernier, le programme Business eXperience de la HES-SO Valais-

Wallis, avec le soutien de la banque Raiffeisen et de la CTI, a organisé le 12ème 

Business Ideas à Sierre. Ce sont près de 250 personnes qui ont assisté aux 

témoignages de 3 entrepreneurs aguerris (Pascal Jaussi de S3, Christopher 

Englund de Realdeals.ch et Yann Rodrigues de Keylemon). Les entreprises-

école de Business eXperience ont également défendu leur « Business Plan » 

devant cette audience. Cet après-midi, riche en émotions, s’est terminé par la 

remise du « Prix Raiffeisen du projet BeX 2015 » de CHF 5'000.- à l’entreprise-

école Visioos. Lire la suite. 

                

Business eXperience : portrait de nos 7 entreprises-école 
  

 « Business eXperience » est une expérience entrepreneuriale proposée aux futurs 

diplômés de la HES-SO Valais-Wallis ainsi qu’à d’autres étudiants des HES 

romandes. Cette année, Business eXperience a coaché 7 entreprises aux domaines 

d’activités variés. Découvrez le portrait de trois d’entre-elles en cliquant ici.  

 

Energy forum – Valais/Wallis 
 

Mardi 16 juin, dès 17h00, aura lieu la 4ème édition de l'EnergyForum qui est 

chapeauté par l’option principale « Energy management » de la Haute Ecole de 

Gestion de Sierre. Organisé par des étudiants, le forum portera sur l'impact sur la 

société de la Stratégie Énergétique 2050 du Conseil Fédéral. Cinq personnalités 

témoigneront lors de cet évènement d’envergure (Philippe Roch, René Previdoli, Jean-Philippe Fouquet, Markus 

Mann, Jean-Michel Cina). En préambule, de 13h30 à 16h15, les participants pourront suivre des ateliers sur 

l’intégration des consommateurs dans la Stratégie Énergétique. Inscriptions et informations complémentaires. 

 

Crowdfunding des projets touristiques en Suisse 
 

Du 22 au 24 avril 2015 s’est tenue la conférence annuelle de la 

Travel and Tourism Research Association, European Chapter (TTRA 

Europe 2015) à Innsbruck en Autriche. L’Institut Entrepreneuriat et 

Management (IEM) était présent pour présenter les derniers résultats de l’étude sur l’impact du crowdfunding sur 

l’industrie touristique en Suisse. Lire la suite. 

 

 

Prochaines évènements organisés par l’Institut Entrepreneuriat et Management 

 16 juin 2015 : Energy Forum Valais/Wallis 

 24 septembre 2015 : BusiNETvs 
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