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Big Data : 
Comment gérer ses projets d’innovation 

Par Laurent Dupraz 
Mardi 17 janvier 2017, de 18h30 à 20h30  

Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne 

 
Ces dernières années ont mis en évidence  une « ubérisation » des marchés notamment avec l’essor d’acteurs tels 
que Airbnb, Uber, Netflix…  
 
Ce n’est pas le fruit du hasard mais le signe d’une nécessité d’innover pour survivre. 
  
Cependant, face à cette réalité, beaucoup d'entreprises éprouvent des difficultés à mettre en œuvre les leviers 
nécessaires pour réussir dans leurs projets d’innovation. Alors, comment utiliser les bonnes méthodologies et 
technologies pour atteindre cet objectif ? 

Au cours de cette soirée, animée de manière interactive et vivante, chaque participant aura, à travers des expériences 
concrètes, l’occasion de : 

 Mesurer comment le Big Data peut participer aux projets d’innovation. 
 Découvrir l’application des méthodologies Lean dans ce contexte  
 Acquérir des éléments permettant de franchir le pas 

 
La conférence sera suivie par un apéritif 

 

Laurent Dupraz a débuté sa carrière il y a 17 ans dans l’industrie informatique avec de 
fortes compétences dans les domaines des réseaux et des technologies. Il a alors conduit 
pour le métier des projets complexes d’applications et d’infrastructures. Il a eu également 
la responsabilité des relations entre le département Recherche et Développement et le 
département informatique. Son rôle était de recueillir leurs exigences métier et de les 
convertir en solution. Laurent Dupraz a créé une approche centrée sur l’humain pour 
supporter divers départements tels que les parfumeurs, la supply chain, la finance et les 
ventes. Pour arriver à cette transformation, Laurent Dupraz a mis en place un « cadre 
innovant » et développé des services d’innovation. 
	

 

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP 

Fr. 30.- pour les membres IIBA, PMI, ASO et ADI 
Fr. 50.- pour les non membres 
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG 
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi  

Pour vous inscrire soiree.project-management.ch 




