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LE RENDEZ-VOUS
DES ENTREPRENEURS
Les données dans votre
entreprise: entre pouvoirs,
dangers et opportunités
La Suisse, et le Valais en
particulier, est une terre
d’entrepreneurs. Jour après jour,
elles et ils innovent et font
avancer la région vers une
prospérité plus grande,
permettant un développement
économique et sociétal continu.
Le nouveau Rendez-Vous des
Entrepreneurs a pour vocation de
réunir, l’espace d’un après-midi,
les entrepreneurs pour des
moments d’inspiration, mais
également d’échanges autour
d’une thématique d’actualité.
Le Rendez-Vous des
Entrepreneurs est organisé par
CimArk, entreprise spécialisée
dans l’accompagnement des

Mardi 5 octobre
Heure: 10h00
Lieu: Espace Live
Entrée: sur invitation

Programme

Heure: accueil dès 16h30
Lieu: salle Bonne de Bourbon
Entrée: sur invitation
Inscription: foireduvalais.ch/entrepreneurs

Programme
17h00

Ouverture de la conférence,
Cédric Luisier (CimArk)
17h05

info@cimark.ch /
info@silicomgroup.ch

Mots de bienvenue: Paul-André Vogel
(CimArk) et Bertrand Fournier (Silicom
Group)
17h15

«Rançongiciel nouvelle génération:
mode opératoire et impacts en
entreprise», Jérôme Christen, chef de
projets en cybersécurité (Silicom Group)
17h45

«Comment les données ont fait évoluer
une PME valaisanne», Tony Germini, CEO
(Calyps)
18h15

«Valoriser vos données pour booster vos
affaires en ligne!», Jean Bonnenfant, Head
Of Growth & Training France (Growth Tribe)
19h00
dr

12h15

Cocktail dînatoire
13h30 (environ)

Fin de la manifestation

LE RENDEZ-VOUS
PERSPECTIVES
Economie:
et après la pandémie?

PRÉSENTÉ PAR

La crise du Covid-19 a provoqué
une réaction inédite des autorités
monétaires et fiscales au niveau

10h40

Perspectives Credit Suisse Economie
«Outlook 2022», Maxime Botteron,
économiste senior, Credit Suisse
(Suisse) SA
11h15

Questions-réponses animées par JeanPaul Darbellay, responsable Corporate
Communications Suisse romande
Credit Suisse (Suisse) SA
11h25

Intervention de Guillaume Bonnel,
responsable des solutions
d’investissement durables et à impact
Credit Suisse (Suisse) SA
puis questions & réponses

Fin de la conférence – Apéritif garni

foireduvalais.ch/perspectives

Ouverture des portes de la Foire
du Valais et accueil à l’Espace Live

Message de bienvenue: Christophe
Bonjour, responsable Credit Suisse
Valais

Lundi 4 octobre

entrepreneurs depuis 1991 et
Silicom Group, l’un des leaders du
domaine informatique en Suisse
romande.

10h00

10h30

PRÉSENTÉ PAR
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mondial. Faut-il s’attendre
désormais à une flambée des
prix? Quelles perspectives
économiques et financières peuton envisager? A l’occasion de son
rendez-vous «Perspectives Credit
Suisse Economie», le Credit
Suisse présentera ses prévisions
suisses et internationales pour
2022. Par ailleurs, pour faire face
aux enjeux climatiques, des
experts s’interrogent sur
l’opportunité de repenser notre
modèle économique ainsi que sur
le rôle que peuvent jouer les
investissements durables et à
impact dans ce contexte.

