
Vendredi
9 mai 2014
Dès 13h15
(ouverture des portes 13h00)

HES-SO Sierre
Plaine de Bellevue

venture ideas – discover entrepreneurship

venture ideas @ Hes-so Valais

Pas de frais d’inscription

apéritif off ert

Inscription obligatoire sur 
www.venturelab.ch (venture ideas)
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Isabelle David-
Rogeat
Fondatrice de iRelax

Wouter van der Lelij
Fondateur de jobup.ch
et OU BIEN?!

Jean-Christophe
Zufferey
CEO et co-fonda-
teur de Sensefly



venturelab et la HES-SO Valais vous
invitent à découvrir l’aventure entrepre-
neuriale en compagnie de Jean-
Christophe Zufferey, Isabelle David-
Rogeat et Wouter van der Lelij:

Jean-Christophe Zufferey est un valai -
san d’origine, passionné d’aviation depuis
son plus jeune âge. Il obtient sa maturité
scientifique au collège des Creusets, non-
loin de l’aéroport de Sion où il décroche
son brevet de pilote à 19 ans. Durant ses
études en microtechnique à l’EPFL, il se
spécialise dans la robotique autonome.
Dans le cadre de sa thèse, il s’inspire des
insectes volants pour développer des mini-
drones intelligents, capables de voler dans
des espaces restreints. En 2009, il compose
une équipe d’amis pilotes et ingénieurs
pour fonder senseFly et révolutionner le
domaine de l’imagerie aérienne. La startup
établie à Cheseaux-Lausanne compte
aujourd’hui plus de 50 collaborateurs et
commercialise ses mini-drones à usage civil
professionnel dans plus de 50 pays à tra-
vers le monde.

Isabelle David-Rogeat est  une anci-
enne étudiante de la HEVs. Dès son ado-
lescence, son ambition professionnelle est
claire : travailler à l’international. Elle
évolue en tant que “European Brand Man-
ager” au sein d’une multinationale où elle
obtient le prix international d’excellence en
marketing. A travers les années, elle
observe une augmentation importante des
effets négatifs du stress sur ses collègues et
sur elle-même. Face à ce constat, elle se
réoriente et crée iRelax – stress manage-
ment & nutrition. Elle joint la nutrition à

son approche de la gestion du stress car
elle a compris qu’un rythme de vie trépi-
dant affecte la qualité de l’alimentation ce
qui réduit les performances de manière
considérable. Sophrologue et nutrition-
niste, elle propose aujourd’hui différentes
stratégies afin d’optimiser les capacités
physiques et intellectuelles et de renforcer
l’estime de soi. 

Gradué de l'Université de Lausanne (HEC),
Wouter van der Lelij est le fondateur de
JobUP en 2000, qu'il vend à Edipresse
(Tamedia) en 2008. Depuis, il est à l’origine
en tant qu'entrepreneur, fondateur ou
cofondateur, d'une pluralité de projets et
entreprises variées, dont notamment un
journal satirique, différentes plateformes
internet, ou encore les fruits OU BIEN ?! Il
a remporté plusieurs prix et distinctions en
lien avec l'entrepreneuriat, dont le prix
Stratégis HEC Lausanne, la Bourse Can-
tonale de Développement Durable (2011),
et le Prix Suisse de l’Ethique (2012). Il siège
au comité de Réalise, entreprise d’insertion
sociale et économique à Genève depuis
2003. Actuellement, il partage son expéri-
ence avec des jeunes entrepreneurs notam-
ment par le coaching individuel et le men-
toring.

Pourquoi participer?
• Etudiants, chercheurs, professeurs: venez

découvrir une nouvelle dimension asso-
ciée à la technologie

• Entrepreneurs, experts: venez participer
et partager votre expérience

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

venture ideas @ Hes-so Valais
Quand: Vendredi 9 mai 2014, dès 13h15
Où: HES-SO Sierre, Plaine Bellevue
Qui: Toute personne intéressée par l’innovation et 

l’entrepreneuriat
Comment: Témoignages d’entrepreneurs, conférences
Combien: venture ideas est gratuit mais soumis à inscription

obligatoire

Programme

13h15: Accueil et mot de bienvenue
Maria-Pia Tschopp, 
présidente de l'association 
Business eXperience

13h30: Un entrepreneur voltigeur
Jean-Christophe Zufferey,
CEO et co-fondateur de 
SenseFly

14h00: Business eXperience (BeX) 
Présentation de 4 business 
plans 2013-2014 
(4 x 15 minutes)

15h00: De la carrière internationale 
à l'entrepreneuriat 
Isabelle David-Rogeat 
Fondatrice de iRelax 

15h30: Coffee break

16h00: Business eXperience 
Présentation de 4 business 
plans 2013-2014 
(4 x 15 minutes)

17h00:  Entrepreneur, la réussite 
et l’échec
Wouter van der Lelij 
Entrepreneur et coach 
d’entrepreneur

17h30: Remise du "Prix Raiffeisen du 
projet BeX 2014"

17h45: Apéritif et réseautage

Inscrivez-vous avant 
le 7 mai 2014 
Sur www.venturelab.ch

Depuis 2003, la HES-SO Valais et 
son Institut en Entrepreneurship &
Manage ment (www.hevs.ch/iem) fait
oeuvre de pionnier dans la formation en
entrepreneuriat. Son but premier est de
favoriser l’esprit d’entreprise et d’interdisci-
plinarité parmi les étudiants en économie,
informatique, ingénieurie et tourisme. Via
son programme Business eXperience, ce
sont 10 volées de diplômés HES qui ont pu
bénéficier d’une offre unique: créer et gérer
leur entreprise-école pendant une année.
Créée par la HES-SO Valais, CimArk, Sierre-
Région et IFJ, l’association “Business eXpe-
rience” finance, gère et encadre ces
apprentis entrepreneurs.


