
 
 

Renens, le 9 novembre 2015 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Deuxième édition de la Semaine Entrepreneuriale de 
Renens à l’ECAL dans le cadre de la semaine mondiale de 
l'entrepreneuriat 
 
La Ville de Renens, l'ECAL et le Service de la promotion économique et du commerce 
(SPECo) unissent à nouveau leurs efforts pour mettre sur pied la 2ème  Semaine 
Entrepreneuriale qui se déroulera du 17 au 21 novembre 2015 à l’ECAL et sur le site du 
Closel. 

 
Le mois de novembre est traditionnellement celui de la semaine entrepreneuriale au niveau mondial. Pour la 
deuxième année consécutive, l’événement aura lieu à l’ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, et sur le site 
du Closel qui accueille de nouvelles activités orientées vers la formation, l’innovation et le design. Cette 
manifestation n'est pas un hasard puisque Renens a récemment mis sur pied son Pôle Design dont l'objectif 
est de proposer aux futurs entrepreneurs des conditions cadres favorables à la progression naturelle d’une 
entreprise de sa naissance à son expansion.  
 
C’est avec le concours de la ville de Renens, de l’ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne et du Service de la 
promotion économique et du commerce (SPECo) que cette seconde édition pourra être organisée du 17 au 
21 novembre 2015. L’événement s'adresse tant aux étudiants de l’ECAL qu'à tous ceux qui sont désireux 
d’obtenir une information couvrant le support à l'innovation, le financement et le retour d'expérience 
d'anciens élèves et d'entrepreneurs de renom issus de l’industrie et du design. 
 
Le programme de la semaine intègre en outre un challenge, doté d’un prix de CHF 2'000 octroyé par la 
Ville, permettant aux étudiants de l’ECAL de se confronter à un appel d’offre pour le design d’un coucou 
suisse avec le concours de la société Swiss Koo hébergée dans le bâtiment du Closel 5. Le programme inclura 
également la soirée Municipalité Entreprises (le 17.11) où l’entrepreneur Luiggino Torrigiani fera part de 
son expérience qui l’a mené du monde du sport international à Solar Impulse et plus récemment aux montres 
de prestige (Dominique Renaud SA). A cette même occasion les trois prix de la ville de Renens d’un total 
de CHF 10'000 seront remis à des entreprises de la région qui se seront distinguées au cours de l’année. 
 
Pour les conférences de la soirée du 18.11, l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne accueillera trois grands 
noms du design de produit en Europe avec Stefan Rechsteiner et Patrick Rüegg, fondateurs de VELT 
(manufacture et studio de design de chaussures basé à Berlin), mais aussi Ian Ferguson, fondateur de 
PostlerFerguson (studio de design basé à Londres).  

 
 

./. 
 
  



La soirée du 19.11 sera consacrée elle aussi au design - avec la participation de Raphaël Lutz, designer 
diplômé de l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne et entrepreneur-, ainsi qu'à la nouvelle formation 
interdisciplinaire Innokick de la HES-SO et aux aides proposées par Lausanne Région et Innovaud. Cette 
soirée se déroulera à UniverCité (www.univercite.ch), le laboratoire communautaire de Renens qui regroupe 
scientifiques et curieux développant des idées et technologies citoyennes en dehors d’un contexte 
académique.  
 
Enfin, la semaine se terminera par StartInnov (21.11), (www.startinnov.ch) une simulation de création 
d’entreprise proposée gratuitement par la Fondation Inartis avec le soutien des Ateliers de la ville de Renens, 
de Lausanne Région et d’Innovaud. Au cours de cette journée destinée aux étudiants de toutes les disciplines 
et aux entrepreneurs en herbe, il s’agira de doter les participants des bons réflexes permettant de s'engager 
sur la voie de l'entrepreneuriat. C’est en s’appuyant sur la force de la réflexion collaborative et sur 
l’interdisciplinarité que StartInnov tente de centrer le participant autour du processus d’innovation. 
 
En fin de journée, les projets qui auront éclos seront présentés à un panel d'experts en finance et dans les 
investissements à risque (VCs). Les gagnants se verront remettre un prix ponctuant la qualité du travail fourni 
au cours de la journée. A noter que depuis la création de StartInnov, plusieurs projets ont vu le jour et ont 
levé suffisamment d’argent pour lancer leur activité (ex : Exodes Urbains, cf. récent article TdG, et Beer 
Decoded).  
 
 
 

 
Le programme complet de la semaine est disponible sur :  

www.semaine-entrepreneuriale.com 
 

 
 
 
 
Contacts : 
 
Pour la Ville de Renens : Nicolas Servageon, Secrétaire municipal - 021 632 71 01 
Pour l'ECAL : Selim Atakurt, Responsable de la communication - 021 316 99 64 
Pour le SPECO : Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) - 021 316 58 20  
Pour la semaine entrepreneuriale : Carmelo Bisognano, Coordinateur du Pôle Design Renens - 076 576 81 97  

 
 

 


