QUELQUES ENTREPRISES PARTENAIRES
LEURS TÉMOIGNAGES DE SOUTIEN AU MASTER INNOKICK
« Le System Technology Center, Nestlé SA est le centre R&D d’excellence pour le design , le développement et l’industrialisation des systèmes de boissons Nestlé, fournissant une expertise en matière
de machines, de capsules et de produits associés, ceci en partenariat très étroit avec le commercial
et le marketing. Le programme Master Innokick de la HES-SO s’inscrit parfaitement dans le mindset
entrepreneurial et interdisciplinaire qui caractérise notre organisation. »
Alfred Yoakim, Directeur du System Technology Center, Nestlé SA

« Chez Swisscom Smart Living, nous encourageons une approche interdisciplinaire et le Master InnoKick répond à notre besoin de développer des compétences en innovation auprès des ingénieurs
et économistes que nous engageons, raison pour laquelle je soutiens le développement de ce nouveau Master HES-SO. »
Gregory Grin, Directeur Développement de Produits Smart Living, Swisscom (Suisse) SA

« Cette formation séduit par son approche multidisciplinaire en cohérence avec les attentes d’un
système économique de plus en plus exigeant. Elle conduit à une perception plus globale des sensibilités indispensables à la conception et à l’avènement d’un produit/service. »
Rémy Jacquet, General Manager, Multiple Global Design, La-Chaux-de-Fonds

« Afin de soutenir l’engagement de CA Technologies en faveur de l’enseignement des sciences, de
la technologie et de l’ingénierie dans le secteur informatique ainsi que la formation d’un plus grand
nombre de personnes dans le domaine de l’innovation, l’entreprise soutient le Master Innokick, participe au comité économique du programme et se réjouit de pouvoir participer activement à son
développement. »
Bjarne Rasmussen, Chief Technology Officer et Senior Vice President, Presales,
CA Technologies, EMEA

« L’innovation en Suisse est reconnue comme étant l’une des plus dynamiques d’Europe. Pour FELCO
Motion SA, il est primordial que les pôles développement, économie et design se côtoient et se comprennent. L’aspect pluridisciplinaire est un facteur clé de succès dans les projets que nous gérons au
quotidien. En engageant un jeune diplômé ayant suivi ce cursus, nous bénéficierons d’une personne
qui aura acquis la curiosité et la compréhension d’autres modèles de pensée. »
Stéphane Poggi, CEO, Felco Motion SA

