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ÉCONOMIE ET TOURISME

Soirée des entreprises 2019

Entrepreneurs, patrons, indépendants, prestataires, agriculteurs, commerçants, cette soirée est
pour VOUS !
Jeudi 14 novembre 2019
à l'Hôtel Roc & Neige
Les Monnaires 46, 1660 Château-d'Oex
accueil dès 19h00, début à 19h30

Programme :

• Introduction par Pays-d'Enhaut Région
• Présentation des Artisans du Bien-Etre et leur forfait entreprises, Catherine
Pilet
• Présentation d'un projet de Comptoir du Pays-d'Enhaut, Cosette Hämmerli
• La parole à nos invités,

• Freddy Zompa, créateur et directeur de www.youpaq.com
• Pascal Meyer, créateur et directeur de www.qoqa.ch

• Discussion / débat en plénière
• Bilan et clôture
• Apéritif réseautage
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2 fondateurs, 2 modèles, 2 succès
Freddy Zompa

ACHETER LOCAL ? AGIR GLOBALAprès plus de 20 ans
d'activités auprès de grandes compagnies pharmaceutiques
internationales pour lesquelles il a notamment développé
des services digitaux, il se reconvertit en entrepreneur.
Epicurien et appréciant les bons produits au quotidien,
frustré par l'accessibilité parfois difficile à ses
commerçants-artisans préférés, il se lance dans le
développement de Youpaq, plateforme e-commerce
multi-marchands connectant, ville par ville, les commerçants
des métiers de bouche aux
consommateurs.www.youpaq.com fait les courses pour
vous : Pratique ? Économique ? Durable

Pascal Meyer

ENTREPRENERIAT A CONTRE-COURANTAu pays du
chocolat, peut-on réussir à créer une start-up sans un franc
suisse en poche et sans recourir au marketing traditionnel ?
Pascal Meyer a relevé ce défi. Un parcours semé
d'embuches qu'il a plaisir à évoquer avec son humour
unique et ses expressions bien à lui. Pascal Meyer est le
fondateur et « Loutre in Chief » de QoQa. Pascal a su
démarrer modestement et rester cool pour développer des
idées simples et les gérer avec autant de sérieux que de
bonne humeur.www.qoqa.ch Je suis complètement accro et
je ne veux pas rater une seule offre !
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