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Au travers de l’événement « Start to up », 
Vibration WorkingShare met à l’honneur la 
collaboration comme moteur de réussite, vecteur 
d’ambition et accélérateur de croissance.

Nous  vous présenterons au fil de ces pages le 
programme, nos partenaires et intervenants, ceux 
qui constituent l’écosystème WorkingShare.

Que vous soyez dans le marketing, le commerce, 
la communication... Professionnel, étudiant ou 
tout simplement curieux et intéressé, vous êtes 
convié à Start to up #1 pour échanger business 
et pourquoi pas participer au concours !

« Les meilleures choses qui arrivent 
dans le monde de l’entreprise ne 
sont pas le résultat du travail d’un 
seul homme. C’est le travail de toute 
une équipe. » Steve Jobs   
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VIBRATION 
WORKINGSHARE

Vibration Workingshare est 
un centre de coworking 
innovant, connecté 

et moderne basé à Fribourg. 

Le concept  de Vibration a été 
développé  sur  l’idée  que  chaque 
interaction est représentée par une 
onde qui oscille en fonction de 
l’intensité de l’échange. L’échange 
est l’un des  deux  fondements pour  
un développement prospère de 
tout  business. L’autre fondement 
est celui de la liberté d’organisation. 

Les deux réunis forment Vibration. 

Le centre, ouvert depuis juillet 
2017, offre aux travailleurs 3.0 
une plateforme où travailler et 
échanger est rendu possible. Nous 
avons placé la synergie au centre 
de notre concept afin d’offrir 
à nos coworkers un réseau de 
partenaires avantageux. Le choix 
de partenaires s’est fait en fonction 
de leur démarche qui se doit d’être 
innovante et éco responsable.
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VIBRATION 
WORKING 
SHARE 
PRÉSENTE 
START 
TO UP #1
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Vibration Workingshare vous convie, 
le samedi 23 juin, à un évènement d’envergure pour 
start-up et entrepreneurs.

Une bonne rencontre au bon moment peut parfois changer    
radicalement une perspective professionnelle. C’est ce qui  
a motivé la création d’un tel évènement à  
Fribourg, une ville qui possède un grand potentiel de  
développement mais dont la dynamique de collaboration  
entre entrepreneurs reste encore à construire.e.

Le business se nourrit d’échanges, 
de recommandations, de partenariats...

Inscrivez vous à notre Concours afin de challenger 
votre concept face à nos experts ou venez échanger 
avec des professionnels de votre domaine  
d’activité ou de secteurs d’activité complémentaires  
en participant au Networking.  

L’occasion pour tous de profiter des conseils et avis sur 
vos projets d’avenir !
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PASSEZ 

VOUS ÊTES PORTEUR D’UN PROJET INNOVANT ?

START TO UP#1, est un évènement façonné pour vous.
À l’image de Vibration WorkingShare, nous avons créé ce concours  
avec la conviction que le partage de connaissances et l’association  
des compétences sont les clés du succès. 

PARCOURS ENTREPRENEURIAL EXPRESS -

C’est pourquoi nous avons créé un parcours au sein duquel toutes les  
sphères professionnelles nécessaires au développement d’un projet  
sont réunies. Vous leur présenterez ainsi votre projet tour à tour, ce  
qui vous permettra d’avoir à chaque rencontre une critique experte sur  
des aspects bien précis de votre projet (légal, commercial, financier,  
marketing).

PROJET

SUCCÈS
AU

DU

LE CONCOURS



START

1st STEP: 
CONSULTING

2nd STEP: 
JURIDIQUE

ZONE RELAX

3rd STEP: 
COMPTABILITÉ

4th STEP: 
COACHING PERSONNEL

5th STEP: 
PITCH

ACCÈS EXTÉRIEUR
SALON/STANDS/TERRASSE/APÉRITIF

LE PARCOURS
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LE PITCH

8

Nous vous offrons également la possibilité de pitcher votre  
projet devant un jury d’entrepreneurs et de potentiels  
investisseurs, qui auront la lourde tâche de sélecionner un 
gagnant.

Le vainqueur du concours bénéficiera d’un  suivi 
dans les domaines de son choix et d’un espace  
de travail gratuit au sein de VWS pendant 6 mois.



Un parcours entrepreneurial 
en 4 étapes

Des professionnels 
évaluent votre projet 

 5th STEP: 

PITCH

 de 10 mn
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Jérôme Mariéthoz 
Fondateur de Parfi Management 
et Vibration Workingshare

Frédéric Gross 
Président Alumni HEC 

Phillipe Petitpierre
Directeur Holdigaz  

Véronique Maradan 
Responsable RH Michelin
Secteur Recherche et Technique SA  

Experts
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Jérémy Stauffacher 
Juriste

Sandrine Chalat  
Psychologue

Marie Mbaye 
Juriste/ Fiscaliste   

Ludovic Vipret
Expert-comptable  

Coachs
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Le GAGNANT de 
VIBRATION START TO UP #1 
bénéficiera de tous les moyens 
humains, techniques, matériels 

et conseils en finance pour mener à 
bien son projet !



Nous vous offrons 
également ...
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 Speed dating

Le Speed Dating professionnel est 
un moyen pour vous d’établir un  
maximum de premiers contacts ra-
pides. 

4 mn par rendez-vous
Les Speed Dating professionnel est 
un moyen pour vous d’établir un  
maximum de premiers contacts en un 
minimum de temps.

Échangez business avec des  
entrepreneurs de votre localité !

Nous vous conseillons  
de travailler votre discours en amont  
afin de formuler simplement et de  
manière concise vos attentes et  
objectifs à votre interlocuteur.

Enfin, soyez bien à l’écoute des  
recommandations de chacun.

Networking 
Un moyen efficace pour rencontrer 
des personnes et obtenir des conseils 
dans les domaines d’activité dont 
vous avez besoin.

25 mins d’echanges
Profitez d’échanger au tour des sujets qui 
vous intéressent et qui vous permettront 
de faire évoluer  votre activité. Profitez 
des conseils avisés des professionnels de 
divers domaines, dont :

Chaque «table» sa thématique
 –Communication et Publicité;
 –Economie Numérique  et  E-commerce;
 –Développement personnel;
 –Juridique et financier;
 –Artisanat, création, graphisme.
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Quels sont les 
piliers qui  font 
d’une startup  
un succès ?

Le fondateur d’une startup peut se 
définir comme un individu ayant 
 matérialisé un projet à  partir  
d’une vision et des ressources  
(humaines, financières, etc.) mises à  
sa disposition. De par leur histoire,  
leurs expériences, leur vision ou  
leurs valeurs, ils sont différents mais  
ont un état d’esprit en commun :  
l’envie d’entreprendre. Il s’agit de 
l’un des piliers qui permet de  
transformer une startup en véritable 
succès.
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La connexion 
La synergie pour avancer

Lors de la création d’une startup, il est  
essentiel d’être entouré de personnes  
compétentes. Créer des connexions  
entre différents profils pour faire  
progresser son projet est l’une des  
clés de la réussite. L’impact de cette  
pratique? Bénéfique tant pour  
l’entreprise que pour le fondateur 
de la startup.

La résilience
Poursuivre son projet en dépit des 

difficultés

Entreprendre signifie également passer  
du temps à gérer des imprévus ou  
des problèmes internes ou externes, 
au point tel qu’il est possible que  
les difficultés prennent le pas sur les  
tâches à forte valeur ajoutée. D’où  
la nécessité d’avoir la capacité à 
rebondir après avoir subi un échec. 

La vision 
Fondement de la création d’une 

startup

De nombreux entrepreneurs sont  
visionnaires dans la mesure où ils sont  
dotés de la capacité d’imaginer des 
produits ou des services non visibles  
sur leur segment de marché. Les  
consommateurs savent ce dont ils  
ont envie. Par contre, la plupart du  
temps, ils ne prennent pas conscience  
de leurs besoins. Un fondateur de  
startup se doit donc d’être suffisamment  
visionnaire pour appréhender les 
besoins de ses futurs clients.



NOS
PARTENAIRES
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NOS
PARTENAIRES
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VIBRATION WORKINGSHARE est grand des 
partenaires qui l’accompagnent dans son parcours. 
Être acteur d’un écosystème ne peut se faire sans 
soutien et c’est effectivement d’un soutien sans 
faille dont bénéficie VWS et tous les entrepreneurs 
qui participeront à START TO UP #1.
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Handiss est né de la rencontre amoureuse entre une passionnée  
des arts manuels et un grand amateur de design et des arts visuels en 
général.

Dès les premières discussions sur le projet, notre volonté a été de créer 
et mettre à disposition des objets décoratifs, de qualité et simples. 

Notre passion quotidienne fait  
de cette aventure un élément fédérateur pour notre couple, 
à la fois un plaisir et un défi.



Nous vous conseillons dans tous les domaines du droits et vous 
proposons, en fonction de vos besoins: Avis de droit, rédaction de 
contrat, conseils ciblés, recouvrement de créances.

Nous vous offrons une solution claire et précise à moindre coût.
 
Au bénéfice d’un cursus universitaire complet et sanctionné par 
une mention Magna cum laude, David Regamey peut se prévaloir 
de 10 ans d’expérience au seins de diverses entités juridiques.

Il a travaillé au sein d’étude d’avocats, de banques internationales 
et d’entreprises actives dans la distribution énergétique.

Ses spécialités sont notamment, le droit de la famille, du bail, des 
successions, du droit pénal et de la responsabilité civile, ainsi que 
de nombreux pans du droit commercial
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Urban Spa,  5 Rue St-Pierre , 1700 Fribourg20



Situé au centre ville de Fribourg, URBANSPA est un lieu de 
détente et de bien-être basé sur les vertus de l’eau et de la chaleur.

Dans une ambiance feutrée créée par une architecture unique 
inspirée de la montagne, vous vous évaderez du quotidien en 
suivant un parcours composé de hammams, saunas et jacuzzi.

C’est un havre de tranquillité où le temps suspend son cours. 
Il fait bon s’y arrêter pour prendre soin de soi et se ressourcer
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Mémoire Vive vous accompagne dans votre  
quotidien en vous fournissant les meilleurs  
prestations et services. Ainsi, que vous 
soyez une start-up, une PME ou un particulier, 
nous vous garantissons des prestations et  
services adaptés à vos besoins et à votre 
budget.

A travers toutes nos prestations, nous vous  
permettons ainsi d’optimiser votre parc  
informatique, d’être accompagné dans la  
maintenance de vos outils de travail tout  
en ayant la maîtrise de votre budget.

Mémoire Vive a toujours attribué beaucoup 
d’importance au soutien à la culture et au  
sport en Suisse romande.

Que ce soit des événements et projets que  
nous initions ou soutenons, nous mettons  
un point d’honneur à développer la culture  
de notre pays. C’est une fierté pour nous.

Mémoire Vive accorde une importance capitale 
au bien-être de ses clients et partenaires. 
Ce qui fait notre force, au-delà de la 
qualité irréprochable et reconnue de nos 
services et prestations, est l’importance 
des relations humaines.



Le credo de Mövenpick est inchangé depuis 1948. La philosophe de 
Mövenpick Wein n’est pas de vendre du vin, mais de faire vivre l’expérience 
de la culture du vin. Les importations directes, basées sur des relations per-
sonnelles avec des producteurs sélectionnés, constituent le fondement de 
cette philosophie. Les spécialistes de Mövenpick parviennent tous les ans 
à dénicher des vins issus de nouvelles régions viticoles pour les présenter à 
nos clients. Notre offre s’adresse aux particuliers, aux détaillants et aux pro-
fessionnels de la restauration. Les nombreux Celliers Mövenpick disposent 
d’une très large gamme comprenant plus de 1200 vins internationaux diffé-
rents ainsi que des raretés à tous les prix. Les dégustations généreuses sont 
encouragées! De plus, l’ensemble de la gamme est disponible en ligne.
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M-way, filiale de Migros créée en 2010, s’est rapidement imposée comme 
leader sur le marché des vélos électriques. L’introduction de solutions de 
recharge est assurée parallèlement à l’introduction de voitures électriques en 
offrant un suivi clients personnalisé.

En tant que leader suisse sur le marché des vélos électriques, m-way influe 
durablementsur le comportement de la société en matière de mobilité. La gamme de 
vélos, trottinettes, scooters et motos électriques de qualité, sélectionnée avec 
soin, ainsi que des accessoires adaptés et des prestations axées sur le service 
au client, constituent l’offre convaincante de m-way. Les points de vente attractifs 
garantissent une distribution dans tout le pays et une excellente proximité avec  la 
clientèle souhaitant avoir accès à des alternatives de mobilité durables.



Librophoros est bien plus que 2 librairies ! Lieux de rencontres et 
d’échanges depuis plus de vingt ans, elles sont aussi appelées « les librairies 
les plus proches des étudiants ». A Fribourg, situées, en face de l’Université 
de Miséricorde pour l’une, et au numéro 46 du boulevard de Pérolles pour 
l’autre, les 2 librairies sont à deux pas des collèges et écoles de la ville. 

Depuis sa création en 1992, Librophoros, littéralement le porteur de livres, a 
développé ses compétences dans les livres juridiques, la littérature anglaise 
et américaine et dans les livres scolaires, plus particulièrement les livres 
d’apprentissage du français, de l’allemand et de l’anglais. Les sciences, la 
médecine, la psychologie et l’économie sont les domaines mis en avant par 
les gérantes de la librairie du boulevard de Pérolles. Pour combler les souhaits 
des grands comme des petits, Librophoros propose aussi un vaste choix de 
romans et de livres pour enfants.
Les librairies emploient six libraires heureux de transmettre leur savoir à leur 
nouvelle apprentie. Ce sont donc au total sept personnes qui travaillent dans 
la joie et la  bonne humeur.

Librophoros participe à  la vie culturelle locale en soutenant des projets 
innovateurs, comme le festival Les Georges, L’Epître ou encore les Semaines 
de la lecture.
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AGENCE DIGITALE & MARKETING

19 cours de Verdun 
33 000 BORDEAUX

www.raise-up-business.com
contact@raise-up-business.com

05.40.54.67.49
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Fraîcheur, produits de saison et qualité: Nous proposons des produits de pre-
mière fraîcheur et de grande qualité. Pour confectionner des plats savoureux, 
il est indispensable d’utiliser des ingrédients frais et de bonne qualité. C’est la 
raison pour laquelle nous aimons travailler les produits locaux, qui proviennent 
d’une distance de 30 kilomètres maximum de chaque restaurant Manora.
Des produits faits maison, préparés sous vos yeux: Tous les produits de nos 
buffets sont préparés sous vos yeux, en fonction de la fréquence. Nous travail-
lons selon nos propres recettes pour que vous vous régaliez.
Un service authentique et aimable: Nous faisons tout notre possible pour offrir 
un service rapide, aimable et prévenant afin que vous vous sentiez choyés et 
que vous puissiez déguster nos produits dans les meilleures conditions.

Une ambiance conviviale: Nos restaurants self-service Manora sont comme 
des places de marché animées. Nos buffets colorés, des postes de cuisson 
ouverts et différents types de zones dans la salle contribuent à créer cette 
ambiance. Un univers agréable, avec WiFi gratuit et stations de recharge pour 
votre mobile ou votre PC.



AMPLIFY YOUR WORK 
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Route du Jura 49, 1700 Fribourg 
info@workingshare.ch

026 322 24 16


