Le chiffre du jour

ROLLE

Soit le nombre d’exposants
présents à l’occasion du comptoir
AubonnExpo qui débute aujourd’hui et se
déroule jusqu’à dimanche. Un panorama
du savoir-faire de la région. } JOL

Grand-Rue fermée à la circulation

66

Afin de finaliser les travaux dans la Grand-Rue (pose du
revêtement bitumineux), l’artère rolloise sera entièrement
fermée à la circulation ce dimanche dès 6h jusqu’à lundi
à 5h. Une déviation sera mise en place. } JOL

«●

Nous tenons à créer un débat
qui se démarque de la position
unilatérale de la Municipalité.»

JOSSELIN MEYLIN, CONSEILLER AUBONNOIS
PORTE-PAROLE DU GROUPEMENT CONTRE LA FUSION VOTÉE LE 13 SEPTEMBRE

BOGIS-BOSSEY

Un peu moins d’habitants
Entre 2013 et 2014, le village a perdu
18 habitants, Bogis-Bossey est passé
de 909 âmes à 891. Il y a eu autant
d’arrivées que de départs (77). } COM
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UN JOUR SUR LA CÔTE
Le rêve californien se réalise pour deux jeunes
LA CÔTE Universitaires,

un habitant de Chigny et
une Morgienne vont affiner
leur esprit entrepreneurial
dans la Silicon Valley.

UNE ÉTAPE EN PLUS
POUR LOUIS DERUNGS
Comme si le fait d’avoir été sélectionné pour cette aventure n’était
pas assez, Louis Derungs dépassera ses limites une fois de plus en
reliant la ville de Portland (Oregon)
à San Francisco (Californie) à vélo.
«Ces mille kilomètres me permettent d’avoir un vrai challenge avant
cette semaine intensive. J’ai soif de
tout et rien ne m’arrêtera.» Ce véritable compétiteur partira une semaine avant le début du camp et a
évidemment prévu d’arriver dans
les temps. Il sera accompagné
d’une amie, étudiante en physiothérapie. }
www.louisderungs.com

SOPHIE ZUBER
info@lacote.ch

Dix étudiants vaudois prendront part au Silicon Valley
Startup Camp 2015 mis sur
pied par la Banque cantonale
vaudoise. Parmi eux, deux universitaires de la région, l’habitant de Chigny Louis Derungs
(lire le Quotidien de La Côte du
21 janvier 2015) et la Morgienne Estelle Geneux. Les
deux créateurs en herbe s’envoleront début septembre pour
un stage d’immersion afin d’y
développer leur esprit d’entreprise.
Située dans la partie sud de la
baie de San Francisco, la Silicon
Valley se désigne comme étant
le pôle des industries de haute
technologie et compte quelque
6000 entreprises implantées.
Pour cette troisième édition qui
s’annonce riche en découvertes, la BCV promet une semaine durant laquelle seront
organisés ateliers, visites, et
rencontres, ainsi que des exercices pratiques.
«L’idée est née lors d’un voyage
de presse en Californie. Sur place,
nous nous sommes rendu compte
que tout est comparable à chez
nous, mis à part l’esprit d’entreprise qui est plus poussé là-bas»,
avance Christian Jacot-Descombes, porte-parole de la BCV.

Cadre hyperstimulant
«Grâce à l’excellente santé de
notre économie, les étudiants qui
terminent leurs études dans le
canton trouvent un emploi relativement facilement, surtout dans
les branches scientifiques et techniques. L’idée du camp est donc
de plonger des étudiants dans cet
PUBLICITÉ

femme a déjà présenté son idée
de «BodyLectric». Dans l’optique de développer un moyen
écologique de fabriquer de
l’électricité, elle mêle l’utile à
l’agréable.
«En quelques mots, c’est un bureau fixé à un vélo d’appartement. En pédalant, il vous permet de produire de l’énergie
destinée à charger un téléphone,
un ordinateur ou autre», commente-t-elle.
Pour Christian Jacot-Descombes, le sens de ce stage d’initiation s’inscrit dans le long terme
et place ses espoirs sur chaque
étudiant emmené sur ce site.

Pas de pétrole,
mais des idées

Louis Derungs et Estelle Geneux vont développer leur esprit d’entreprise dans la Silicon Valley. SIGFREDO HARO

environnement entrepreneurial
hyperstimulant en espérant qu’ils
développeront l’envie de créer
leur propre business avant de devenir employé», ajoute-t-il.

Des success stories
made in USA
En effet, le paradis des startup accueille en ses terres les
sièges de «success stories» tels

que Google, Airbnb, Dropbox
et autres Twitter. «Ils reviennent en général très fatigués mais
également gonflés d’enthousiasme», assure Christian JacotDescombes.

Créateur de prothèses
Si cette envie de monter un
jour sa propre entreprise est le
principal critère de sélection du

jury, certains lauréats ont parfois déjà une idée. C’est le cas de
Louis Derungs qui, amputé des
deux bras, crée des moyens
auxiliaires s’adressant à de
nombreuses personnes en situation de handicap. Il travaille
également à la création de ses
prothèses de bras qui lui permettraient, à long terme,
d’avoir une totale autonomie.

«Ce voyage est une belle occasion
de voir comment on peut partir de
rien», se réjouit-il. Mais un autre
challenge semble également
s’ajouter au tableau du Chignac
de 21 ans (lire encadré).

Fabriquer de l’électricité
Estelle Geneux n’a également
pas que de la motivation à revendre, puisque la jeune

Ce dernier rêve que l’un(e)
d’eux fonde un jour le prochain
Logitech dans le canton. «La
force de la Suisse, privée de matières premières, réside dans ses
cerveaux et dans son extraordinaire tissu économique fait essentiellement de PME. En contribuant ainsi, dès les premiers pas,
à la création de nouvelles entreprises, notre banque investit dans
l’avenir». }

