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Christopher Englund
CEO & co-fondateur
de Realdeals.ch

Yann Rodriguez
CTO & co-fondateur 
de KeyLemon

Pascal Jaussi
CEO de S3 – Swiss
Space Systems

Vendredi 
1er Mai 2015

Dès 13h15
(ouverture des portes 13h00)

HES-SO Sierre
Plaine de Bellevue

Apéritif offert

Inscription gratuite, mais obligatoire:
www.ifj.ch/cti-vs

Business Ideas – Dans la peau d’un entrepreneur



IFJ et la HES-SO Valais, avec le soutien
de la CTI, vous invitent à découvrir
l’aventure entrepreneuriale en com pagnie
de Pascal Jaussi, Christopher Eng -
lund et Yann Rodriguez:

Après une formation de pilote, Pascal
Jaussi a étudié à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) et a travaillé en
tant qu’ingénieur aéronautique. Il a fait
partie de l’équipe qui a testé l’avion de
combat français Rafale en Suisse.
Il a ensuite rejoint l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), où il a ren-
contré l’astronaute suisse Claude Nicollier
ainsi qu’Anton Ivanov, un collaborateur
du Swiss Space Center, la division de
l’EPFL consacrée à la conception de satel-
lites.
Afin de finaliser le Swiss Space Systems
(S3), il a étudié à l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace de Toulouse,
où il a décroché une maîtrise en ingé -
nierie des systèmes.

Christopher Englund est un jeune
entrepreneur de 23 ans. Passionné depuis
toujours par le monde des affaires, il
obtient son CFC d’employé de commerce
en 2010 et lance sa start-up en 2011 à
l’âge de 20 ans. 
A ses débuts, il est associé à son frère en
tant que co-fondateur de la plate-forme
d’achat groupé «Realdeals.ch» qui pro-
pose, chaque jour, des «bons plans» en
suisse romande.
En février 2013, il reprend, en plus de son
activité initiale, la direction opérationnelle
de la société «Ohbox», active dans les

coffrets-cadeaux, et en devient action-
naire.  
En novembre 2013, le groupe de presse,
ESH-médias, appartenant à Monsieur
Philippe Hersant et détenant, notamment,
les quotidiens du Nouvelliste, l’Express,
l’Impartial et La Côte entre dans le capital
de la société Realdeals SA. 
Christopher intègre le comité stratégique
numérique du groupe ESH, composé de
sa direction, à sa création en mars 2014.

Yann Rodriguez est CTO et co-fonda-
teur de KeyLemon SA, spin-off de l'institut
de recherche Idiap. En parallèle de ses
études en microtechnique à l'EPFL, il
obtient un diplôme en management de
projet et de ressources humaines. Durant
sa thèse, il développe divers algorithmes
de reconnaissance faciale qui dé -
boucheront sur plusieurs projets dont
«BananaSecurity», un projet Business
eXperience durant lequel il rencontrera
Gilles Florey (ancien étudiant BeX et
actuellement CEO de KeyLemon) et
Antoine Perruchoud (professeur HES en
entrepreneuriat), co-fondateurs de Key -
Lemon SA. La société développe et com-
mercialise des solutions d'authentification
biométrique basée sur la reconnaissance
faciale et vocale.

Depuis 2003, la HES-SO Valais et son
Institut en Entrepreneurship & Manage-
ment (www.hevs.ch/iem) fait œuvre de
pionnier dans la formation en entrepre-
neuriat. Son but premier est de favoriser
l’esprit d’entreprise et d’interdisciplinarité
parmi les étudiants en économie, infor-
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Programme

13:15 Accueil et mot 
de bienvenue
Maria-Pia Tschopp
Présidente de l’association 
Business eXperience

13:30 Témoignage 
d’entrepreneur
Pascal Jaussi, CEO de S3 – 
Swiss Space Systems

14:00 Entreprises-école BeX
Présentation de 4 business 
plans 2014-2015

15:00 Témoignage 
d’entrepreneur 
Christopher Englund
CEO & co-fondateur de 
Realdeals.ch

15:30 Coffee break

16:00 Entreprises-école BeX
Présentation de 3 business 
plans 2014-2015

17:00 Témoignage 
d’entrepreneur 
Yann Rodriguez
CTO & co-fondateur de 
KeyLemon

17:30 Remise du «Prix Raiffeisen 
du projet BeX 2015»

17:45 Apéritif et réseautage

Inscrivez-vous avant 
le 30 avril 2015 sur 
www.ifj.ch/cti-vs

matique, engénierie et tourisme. Via son
programme Business eXperience, ce sont
12 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’as so -
ciation «Business eXperience» finance,
gère et encadre ces apprentis entrepre-
neurs.
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