Lausanne, septembre 2015

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) et la Chambre de
commerce Suisse-Chine (CCSC), Section romande, ont le plaisir de vous
informer de la conférence suivante :

CAPITAL RISQUE, INNOVATION
ET STARTUP EN CHINE
Par M. Olivier GLAUSER

Co-fondateur de Shankai Sports International
Mercredi 7 octobre 2015
Accueil dès 17h30, conférence à 18h.
Lieu : Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne
La Chine a passé de 20 à 650 millions d’internautes en 15 ans et les Chinois ont
acheté 420 millions de nouveaux smartphones en 2014. La révolution Internet et des
communications mobiles joue un rôle majeur dans la Chine moderne et a été d’une
amplitude sans précèdent. Stimulée par des entrepreneurs privés chinois et financée
par du capital risque, la Chine a montré qu’elle savait innover à sa manière. Cette
révolution ne s’arrêtera pas aux frontières de l’empire du Milieu.

M. Olivier GLAUSER est un investisseur et entrepreneur dans
les médias, l’Internet et les nouvelles technologies en Chine. Il
est le co-fondateur de Shankai Sports International, une
société leader dans la gestion et commercialisation du sport
pour le marché chinois.
Il a 20 ans d’expérience dans les nouvelles technologies,
l’innovation, et les investissements en capital risque aux ÉtatsUnis, en Asie et en Europe. Il a commencé sa carrière comme
ingénieur en Californie, où il a été l’auteur de plusieurs
brevets. Il a été responsable du fonds de capital risque pour
QUALCOMM, le leader mondial des semi-conducteurs et de la
communication mobile, puis au sein de la société Walt Disney
pour l’Asie. Durant cette période, il a géré plus de US$ 700M de capital risque et
investit dans une trentaine de sociétés, telles que Paypal, HTC, Jamdat, YY,
TechFaith Wireless.
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Basé à Beijing depuis 2003, il a activement participé à la révolution des
médias et de l’Internet en Chine. Il siège également au conseil
d’administration de Swisscham, la Chambre suisse de commerce en
Chine, à Beijing.
Ingénieur diplômé de l’EPFL, M. GLAUSER a obtenu un MBA de la Harvard
Business School.

Un apéritif sera offert à l’issue de la conférence.
Prière de vous inscrire d’ici au lundi 5 octobre 2015 par l’intermédiaire du site
web : www.romandie-chine.ch/actuel/inscription/
Participation membres SRSSC, Société Suisse-Chine, CCSC : CHF 30.--;
non-membres : CHF 50.--, étudiant(e)s : 15.--.
Avec nos meilleures salutations.
Section romande de la Société Suisse-Chine
Gérald BÉROUD, Président

Chambre de commerce Suisse-Chine, Section romande
Blaise GODET, Président

Avec le soutien de :

que nous remercions vivement.
swissnex China est une plate-forme de collaboration entre la Chine et la Suisse dans tous les
domaines liés à l'éducation, la recherche et l'innovation. Partie intégrante du Secrétariat
d'État à la formation, la recherche et l'innovation, elle développe des projets, soutient des
talents et entrepreneurs et crée une communauté active entre les deux pays :
www.swissnexchina.org
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