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Programme des communautés du savoir-faire 
«Romandie»  

 
22 mai 2012, Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne 

 
 
Sujet  Les modèles économiques durables dans la NPR 
 

Date : Mardi, 22 mai 2012, de 8h30 à env. 13h30 

Lieu : Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne 

Contact : Johannes Heeb, +41 (0)79 366 68 50, johannes.heeb@regiosuisse.ch 

 Tandiwe Erlmann, +41 (0)76 528 68 70, tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch 

   
Programme  
 

08h15 – 08h30 Accueil  

08h30 – 10h00 Exposé d’introduction par Antoine Perruchoud, HES-SO Valais - Les 
modèles économiques 

 Questions / Discussion 

10h00 – 10h15 Pause café  

10h15 – 11h15 Atelier pratique 

11h15 – 12h30 Conclusion de l'atelier et discussion des questions clés  

12h30 – 13h30 Repas de midi  
 

Buts de la manifestation 
 

• Se familiariser avec l’instrument „modèle économique“  

• Découvrir comment cette méthode peut être intégrée dans les processus et les 
instruments des régions, afin de promouvoir et d’optimiser les coopérations interentreprises 
pour les chaînes de création de valeur ajoutée.  

 

Questions clés 
 

Sur l'application du modèle dans la NPR : 

• Quels avantages et quels inconvénients la méthode représente-t-elle pour les projets 
NPR ?  

• Dans quelle mesure les modèles économiques reflètent-ils les critères de la NPR 
(création de valeur ajoutée – orientation vers l’exportation – domaine préconcurrentiel – 
domaine interentreprises – financement de démarrage – création d’innovation – durabilité – 
infrastructure orientée vers la création de valeur ajoutée) ?  



 

 

 2 

• Quelles sont les limites de la méthode pour les projets du développement régional ? Pour 
quels types de projets l'élaboration d'un Business Model Canevas est elle appropriée ? 

 

Sur le processus de planification : 

• Qui devrait être intégré dans le processus de développement du modèle économique ? 

• Quels autres instruments peuvent être intégrés dans les différentes phases du 
développement des modèles économiques ? 

 

Itinéraire d’accès  

 

Lieu: Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne 

 

Accès (transports publics) : 

Vous trouverez des correspondances sous www.sbb.ch. Nous vous recommandons de prendre un 
train qui arrive à Lausanne vers 8h15. La séance commence à 8h30.   

A pied : L’Hôtel Alpha-Palmiers est à 1 minute de la gare. Montez la rue du petit-chêne en face de la 
gare, l’hôtel se trouve à votre gauche environs 100 mètres après la gare. La salle de réunion sera 
indiquée. 

 

 

 

Accès en voiture :  

Si vous venez en voiture, vous trouverez la route facilement sous: http://maps.google.ch/. 

Stationnement : Vous pouvez utiliser le parking privé de l’hôtel. 

 


