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Lucas Cucinotta
Fondateur et CEO 
d’Iomedia

Laura Tocmacov
Co-fondatrice du Social
Innovation Fund

Simon Delalay
Fondateur et CEO
d’imperix

Vendredi 
29 avril 2016

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’aven-
ture entrepreneuriale en compagnie de
Simon Delalay, Lucas Cucinotta et
Laura Tocmacov:

Simon Delalay est CEO et co-fondateur
d’imperix, société dont l'activité se con-
centre dans le domaine la conversion
d'énergie électrique. Avec son collègue
Nicolas Cherix, ils ont conçu durant leurs
thèses de doctorat à l'EPFL un appareil
qui permet aux chercheurs de travailler
plus rapidement sur les onduleurs de
demain.
Après une phase de re-conception puis
d'industrialisation, le produit est vendu
depuis 2015 aux universités et grandes
entreprises actives dans ce domaine. A
côté de ce marché de niche, imperix
développe une technologie de communi-
cation industrielle pour les systèmes de
transmission de l'énergie électrique
inspirée de l'IoT.

Après avoir obtenu un CFC de
typographe, Lucas Cucinotta se fait
engager en tant que stagiaire, puis
employé, chez Edicom, l’un des premiers
portails internet romands. En parallèle à
ses activités de gestion de projets et de
développement de sites, il suit une for-
mation d’opérateur multimédia et obtient
un brevet fédéral de marketing en 2000.
A 22 ans, il quitte Edicom pour créer
Iomedia, sa propre société spécialisée
dans la création de sites web. Certaines
sociétés dont il gérait les projets Internet
chez Edicom le suivent dans l’aventure,

assurant ainsi les premiers mandats. Sa
société emploie aujourd’hui 24 collabo-
rateurs, répartis entre les bureaux de Lau-
sanne et de Sierre.

Laura Tocmacov réuni depuis une ving-
taines d’années, de façon un peu schizo-
phrénique l’entrepreneuriat et le social.
Plongée à l’âge de 15 ans dans le monde
associatif, elle en expérimente les poten-
tiel et les limites.
Bloquée par des freins récurrents du
monde associatif elle tombe avec bon-
heur dans l’entrepreneuriat social et en
visite les expérimentations en Europe et
au Canada.
Elle crée en 2009 Mr&Mrs Cleen, entre-
prise œuvrant dans le house cleaning,
employant et formant des personnes
non-qualifiées. 
Convaincue que «business» et «social»
peuvent non seulement faire bon
ménage mais le doivent, elle partage son
temps entre ces deux mondes tout en
gérant au mieux sa schizophrénie.

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’interdisciplinar-
ité parmi les étudiants en économie,
informatique, ingénieurie 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,
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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: 
Du labo au bureau, 
d’ingénieur à entrepreneur
Simon Delalay
Fondateur et CEO d’Imperix

13:45  Entreprises-écoles BeX
Présentation de 4 business plans 
2015-2016

14:45 Témoignage d’entrepreneur: 
15 ans d’entrepreneuriat 
dans le monde du web, et 
demain?
Lucas Cucinotta, Fondateur et 
CEO d’Iomedia

15:10 Coffee break

15:30 Entreprises-écoles BeX
Présentation de 4 business 
plans 2015-2016

16:30 Témoignage d’entrepreneur: 
Comment être entrepreneur 
et social impacter
Laura Tocmacov, Co-fondatrice 
du Social Innovation Fund

16:55  Remise du «Prix Raiffeisen 
du projet BeX 2016»

17:00 Apéritif et réseautage

Inscrivez-vous avant 
le 28 avril 2016 sur 
www.ifj.ch/cti-vs

CimArk, Sierre-Région et IFJ, l’associa-
tion «Business eXperience» finance,
gère et encadre ces apprentis entrepre-
neurs.
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