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6e JOURNÉE DES START-UP, PME ET DE L’INNOVATION



Matinée
 Dès 8h30 Accueil des participants

 9h00 Ouverture de la 6e Journée des start-up, PME et de l’innovation 
  M.  Antoine Grandjean, président du Conseil de l’Université de Neuchâtel
  M. Jean-Nathanaël Karakash, Conseiller d’État, Neuchâtel
  Modération : M. Daniel Kraus, avocat et professeur, [PI]2, Université de 

Neuchâtel

 9h20 Tradition et innovation en Suisse : un modèle durable ? La réponse de 
Caran d’Ache

  M. Jean-François de Saussure, CEO Caran d’Ache

 9h40 La réindustrialisation de l’Europe : le rôle de la Suisse innovante
  M. Mario El-Khoury, CEO CSEM

 10h00 Pause-café

 10h35 Compétitivité suisse : succès présents, dangers futurs
  M. Thierry Geiger, directeur associé et économiste du World Economic 

Forum

 10h55 La logique de l’innovation au sein de la mondialisation
  M. Luc Ferry, philosophe et ancien ministre français de la Jeunesse, de 

l’Éducation nationale et de la Recherche

 11h35 Discussions

 Dès 12h15 Buffet-dînatoire

Après-midi  Derniers développements en droit de l’innovation :  
ce que les start-up et PME doivent savoir

  Modération : Mme Nathalie Tissot, avocate et professeure, [PI]2, 
Université de Neuchâtel

 14h00 L’entrepreneur et l’évolution fiscale
  Mme Jessica Salom, avocate et conseillère auprès du Secrétariat 

d’État aux questions financières internationales 

 14h30 Conventions d’actionnaires et pactes de famille : tips and tricks
  M. Olivier Hari, avocat et professeur, [PI]2, Université de Neuchâtel

 15h00 Le nouveau brevet unitaire européen : quelles implications pour mon 
entreprise ?

  M. Tarik Kapić, conseil en brevets suisses et européens, directeur et 
responsable du département des brevets, BOVARD

 15h30 Pause-café

 15h55 PME et innovation : quel rôle pour la COMCO ?
  M. Patrick L. Krauskopf, avocat et professeur, Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften

 16h25 Perspectives post-9 février 2014 : effets sur le marché de l’emploi
  Mme Cesla Amarelle, professeure et Conseillère nationale, Vaud, 

présidente de la Commission des institutions politiques

 16h55 Clôture de la 6e Journée des start-up, PME et de l’innovation

Objectif
La Journée des start-up, PME et de l’innovation 2015 fera le point sur le rôle 
important joué par la liberté économique dans le processus d’innovation en Suisse.  
Le matin, des personnalités de premier plan venant de divers horizons (industriel, 
institutionnel, etc.) nous feront part de leurs perspectives sur l’innovation en Suisse. 
L’après-midi permettra aux start-up et aux PME de s’informer efficacement sur les 
derniers développements et sur des sujets pratiques importants en droit de l’innovation 
dans un contexte suisse, européen et international.

Public-cible
Ce séminaire est ouvert indistinctement à tous les acteurs de l’innovation : entrepreneurs, 
investisseurs, universitaires, chercheurs, avocats, juristes, politiciens ou membres de 
l’administration. 

Finance d’inscription
(comprend repas, pauses et documentation) CHF  250.-
Stagiaires et assistants CHF  100.- 
Les étudiants (inscription obligatoire) peuvent assister 
gratuitement à la manifestation, mais doivent prendre en charge 
leurs pauses et le repas de midi.

Délai d’inscription
30 janvier 2015

Lieu
Aula de la Faculté de droit, Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Renseignements
Secrétariat de la Faculté de droit/formation
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel 
Tel. : 032/718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch 

Inscription
• En ligne sur www.publications-droit.ch
• Par e-mail à droit.formation@unine.ch
• En remplissant le talon d’inscription joint et en le renvoyant à Faculté de droit/Forma-

tion, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel


