
Le NouvellisteÉCONOMIE Jeudi 31 mars 2011 Le Nouvelliste6

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

Et nombreuses promotions à découvrir en magasin !jusqu’à épuisement du stock

Capacité : 105 / 17 litres***
Norme CH 6 / 6 d’efficacité

énergétique A+

Livraison et installation par nos soins

FRIGO ENCASTRÉ

L’institut Entrepreneurship
& Management (iem.hevs.ch)
a comme principales voca-
tions le développement d’ou-
tils de management nova-
teurs, l’amélioration de la
compétitivité du tissu écono-
mique, et la promotion de
l’esprit d’entrepreneuriat. De-
puis 2003, l’une des actions
concrètes de l’IEM est la for-
mation et le suivi de plus de 40
entreprises-écoles à travers
son programme entrepreneu-
rial Business eXperience
(BeX). Au fil des ans, l’objectif
a été de stimuler l’innovation
et la créativité en amont de
cette année d’enseignement,
notamment sous la forme de
deux événements phares.

BeX Day
Pour concrétiser cet ob-

jectif de stimulation de l’inno-
vation et de la créativité, l’IEM
organise le 15 avril 2011 un
BeX Day, au Technopôle à
Sierre. Le BeX Day consiste en
une demi-journée d’entrepre-
neuriat, avec la présence
d’étudiants de huit filières
d’enseignement HES de
Suisse romande, motivés à
défendre et à «challenger»
leurs idées innovantes, mais
aussi à échanger leurs expé-
riences avec des étudiants is-
sus d’autres domaines de
compétences. Chaque étu-
diant ayant une idée inno-
vante pourra la défendre lors
de cet événement. Son objectif
sera de motiver d’autres étu-
diants, si possible de profils
de formation différents, à le
rejoindre dans le but de créer
un groupe de trois ou quatre
étudiants. Les groupes ainsi
formés auront deux heures
pour développer et préparer
leur idée de business qu’ils
devront défendre face à un
public de professionnels,
d’étudiants et d’intéressés.
Vous pouvez assister à leurs
présentations dès 18 heures.
Vous serez étonnés de décou-
vrir les idées et la motivation

de ces étudiants. Le vote du
public sera également pris en
compte pour le classement fi-
nal des idées. Cette demi-
journée sera présidée par El-
mar Mock, co-inventeur de la
Swatch. Elmar Mock a été
nommé en 2009 parmi les 100
personnalités qui font la
Suisse romande, selon «l’Heb-
do». Il dirige aujourd’hui sa
société de services d’innova-
tion et de design Creaholic
S.A. Tous les détails sur
www.businessexperience.ch/bexday.

Venture ideas
Venture ideas est la se-

conde étape de sélection des
équipes d’étudiants pour par-
ticiper à la formation d’entre-
preneuriat BeX. Après avoir
affiné leurs idées grâce aux
conseils du jury d’experts lors
du BeX Day, les groupes inté-
ressés à continuer l’aventure
devront de nouveau présenter
leurs idées de business le
6 mai 2011 lors du venture
ideas, également au Tech-
nopôle de Sierre (programme
et inscription sur www.ventu-
relab.ch, conférence ouverte
au public). Les participants à
cette rencontre auront l’occa-
sion d’écouter des entrepre-
neurs aussi expérimentés que
Denis Martin, chef de file
suisse de la cuisine du
IIIe millénaire, Marie-Hélène
Miauton, fondatrice et prési-
dente de M.I.S. Trend, Ueli
Gerber, administrateur délé-
gué de Suter Viandes, et Cé-
dric Favre, CEO et co-fonda-
teur de RehaxOne, start-up
créée dans le cadre du pro-
gramme BeX. Ils pourront
également apprécier les pré-
sentations des business plans
des équipes qui arrivent au
terme de leur formation en
entrepreneuriat.
BÉATRICE GIROD LEHMANN

ET BLAISE CRETTOL

INSTITUT ENTREPRENEURSHIP &

MANAGEMENTHES-SO VALAIS
Tous les détails sur
www.businessexperience.ch/ventureideas

De la co-création d’idées
à l’entreprise-école
COIN DE L’INNOVATION � L’institut Entrepreneurship & Management (IEM) de la HES-SO Valais
organise deux événements sur l’entrepreneuriat et l’innovation au Technopôle de Sierre.

TECHNOPÔLE À SIERRE,
VENTURE IDEAS LE 6 MAI 2011

13 h 00: Accueil et mot de bienvenue

13 h 05: Démonstration de créativité:
Denis Martin, innovateur culinaire

14 h 00: Présentation des
business plans

15 h 00: Témoignage: Marie-Hélène
Miauton, M.I.S. Trend

15 h 45: New venture: Cédric Favre,
RehaxOne

16 h 00: Présentation des
business ideas
16 h 30: Témoignage: Ueli Gerber, Suter
Viandes
17 h 00: Apéritif et réseautage

Gratuit, inscription sur www.venturelab.ch

AU PROGRAMME

Elmar Mock, co-inventeur de la 
Swatch, animera le BeX Day. DR

PUBLICITÉ

Environnement
de travail
La HES-SO Valais organisera jeudi
14 avril à 17 h 30 à l’Ecole d’ingé-
nieurs (route du Rawyl 47, à Sion)
une conférence sur l’organisation de
l’environnement de travail et la mé-
thode des 5 s. Ce sujet concerne les
entreprises dans leurs activités de
production. Il intéressera aussi les
personnes privées dans leur vie de
tous les jours. La conférencière,
Sylvie Morel, est diplômée de l’Ecole
d’ingénieurs du Valais depuis 1994 et
ingénieur qualité chez Hilcona
Gourmet S.A. à Orbe. Entrée gratuite.

Sion Auto Show
La 14e édition de Sion Auto Show au-
ra lieu les vendredi 15 de 17 à 21 heu-
res, samedi 16 de 10 à 19 heures et
dimanche 17 avril de 10 à 18 heures à
la place des Potences à Sion. 200
véhicules neufs de 36 marques dont
40 nouveautés seront présentés par
19 concessionnaires. Les visiteurs
pourront tester 10 véhicules écologi-
ques. Parking et entrée gratuits.

MÉMENTO

Le constructeur au-
tomobile suédois Saab
a annoncé hier avoir
dû brièvement inter-
rompre sa production
la veille en raison de li-
tiges avec des fournis-
seurs sur les impayés.
Un nouveau signe de
difficultés de la mar-
que sauvée de justesse
l’an dernier.

Le propriétaire de
Saab, le néerlandais
Spyker, a annoncé que
la production avait re-
pris hier matin dans
l’unique usine Saab à
Trollhättan (sud-ouest
de la Suède), et assuré
que Saab a «les moyens
nécessaires pour faire
face à ses besoins im-
médiats de trésorerie».

«Certains fournis-
seurs ont suspendu
leurs livraisons à Saab
Automobile en raison
de discussions en cours

sur les conditions de
paiement et de livrai-
son.

Saab prévoit de ré-
soudre ces problèmes à
court terme, pour éga-
lement éviter toute
nouvelle rupture d’ap-
provisionnement», in-
dique Spyker dans un
communiqué.

Lourdes pertes. Saab
«a les moyens nécessai-
res pour faire face à ses
besoins immédiats de
trésorerie», assure le
groupe néerlandais.
Ce problème d’impayé
intervient après l’an-
nonce la semaine
dernière du départ
prochain du directeur
général suédois de
Saab Jan-Aake Jonsson
et de lourdes pertes
(218 millions d’euros)
pour Spyker en 2010.
ATS

AUTOMOBILE SAAB

Production brièvement
interrompue
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