
�Le cinquième forum
Stars d’aujourd’hui
et de demain du Conseil
consultatif des Jurassiens
de l’extérieur s’est tenu hier
dans la capitale jurassienne.
�Quelque 120 étudiants
jurassiens et bâlois
ont rencontré deux jeunes
entrepreneurs à la tête
de start-up à succès.
Le multiculturalisme
n’y est pas étranger.

Après feu Nicolas G. Hayek,
René Prêtre, Claude Nicollier
et Simonetta Sommaruga, le
Conseil consultatif des Juras-
siens de l’extérieur (CCJE)
avait convié hier deux jeunes
entrepreneurs à prendre part à
son cinquième forum Stars
d’aujourd’hui et de demain.
«Nous souhaitions pour ce fo-
rum que ce soit des jeunes qui
parlent aux jeunes, en pensant
que le message aurait peut-
être davantage de crédibilité»,
explique André Herrmann,
chef du projet pour le CCJE. Si
le vecteur a changé, le message

reste le même: favoriser le rap-
prochement du Jura avec Bâle
et les échanges multiculturels
entre les élèves de ces régions.

Le Jurassien Yannick Guer-
dat, fondateur et patron de la
société informatique Artionet,
et le Fribourgeois Fabian Kä-
ser, créateur de la start-up ACL
Instrument AG, aujourd’hui
consultant chez Creapole, ont
présenté tour à tour leur par-
cours à succès à la tête de leur
société devant quelque 120 étu-
diants jurassiens et bâlois.

Ceux-ci s’étaient préalable-
ment rencontrés pour prépa-
rer ce rendez-vous.

«Un grand avantage»
Les deux orateurs du jour,

qui se sont exprimés tantôt en
français et tantôt en allemand,
ont en commun d’avoir créé
très jeune chacun une start-up
et de s’être immergé dans une
autre culture. «Les langues
sont un grand avantage de la
Suisse, contrairement à des
pays comme l’Angleterre ou la

France, où la plupart des per-
sonnes ne maîtrisent qu’une
seule langue», soulignait Fa-
bian Käser.

«Essayez tout ce dont vous
avez envie! Les gens ne croient
pas assez en eux et aux autres»,
adressait notamment à ses jeu-
nes auditeurs Yannick Guerdat.

Démarrage d’une start-up,
management, multiculturalis-
me ou encore vie privée ont
été les sujets abordés dans la
discussion qui a suivi les expo-
sés des orateurs. JAC

� ÉCHANGES AVEC BÂLE

L’innovation, un vecteur
du multiculturalisme et vice-versa

Yannick Guerdat: le jeune patron jurassien était l’un des deux orateurs de ce 5e forum. PHOTO ROGER MEIER
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