WHAT'S UP [ NEWS ]

CREA OUVRE SES PORTES À LAUSANNE
-/ CREA OPENS IN LAUSANNE

L’école CREA INSEEC, née à Genève, s’est implantée à Lausanne en
partenariat avec Impact Hub - une large communauté d’entrepreneurs
- afin de proposer aux étudiants un enseignement estampillé 4.0.
Les premiers étudiants ont débuté leur cycle de formation continue en
stratégie digitale le 22 septembre dernier, dans les nouveaux locaux de
CREA à Lausanne. Bachelor et Master suivront en 2018. Pôle d’innovation du groupe d’enseignement supérieur INSEEC, l’école propose un
enseignement innovant, alliant éducation, incubation de start-up et tissu
économique, dans le but de proposer une véritable plateforme d’échange
entre entrepreneurs, professionnels et étudiants.
Le lieu mêle zones de formation, derniers outils des technologies de l’innovation et « pépinière d’innovation ». Ainsi la formation permet aux jeunes
entrepreneurs de confronter leur projet avec des méthodes de travail participatives, des collaborations avec des entreprises ou encore d’envisager de
co-créer des start-ups avec de jeunes étudiants. Une formule 4.0 innovante,
plus que nécessaire pour le pôle économique romand.

platform for entrepreneurs, professionals and students.
The centre has a blend of training areas, the latest innovation technology tools and an
“innovation incubator”. The courses enable young entrepreneurs to explore their project
with team-based working methods, collaborations with companies and even co-found
start-ups with young students. An innovative 4.0 formula that’s more than necessary for
the French-speaking Swiss economic centre.
www.creageneve.com

-/ Geneva’s CREA INSEEC School has come to Lausanne in partnership
with Impact Hub - a large community of entrepreneurs – to provide
students with a 4.0 education.
The first students began their professional development courses in digital strategy on September 22nd at the new CREA centre in Lausanne. Bachelor and
Masters courses will start in 2018. The school is an innovation centre from the
higher education INSEEC group with innovative courses combining education, start-up incubator and economic fabric to provide a real communication

APPLI GOURMANDE
-/ FOODIE APP

Le Café des Bains, véritable institution genevoise, offre dès maintenant la
possibilité à ses clients d’utiliser une application pour smartphones.
Disponible sur iOS et Android, elle permet de réserver une table, de commander ses plats - la carte et les menus du jour sont disponibles directement sur
l’application - et de payer l’addition sans même sortir son portefeuille. Développée par le Café des Bains, en collaboration avec Open Web Technology et
Ikentoo, l’application - totalement nouvelle en son genre - facilite grandement
le service, tant du côté cuisine que du côté client. Précieuse pour les clients pressés, elle devient indispensable aux heures de grande affluence, lorsque toutes les
tables souhaitent commander ou régler en même temps. Lors du check-out, le
montant est débité via l’application. Le client peut alors donner un pourboire
ou une note, et il est également possible de recevoir sa facture directement sous
forme de notes de frais, par email. Dans le futur, l’établissement souhaite intégrer la possibilité de partager l’addition ou de choisir sa table ; affaire à suivre...
-/ Café des Bains is a real Genevan institution that has now brought its
patrons a smartphone app.
The app for iOS and Android phones enables you to book a table, order dishes
(the menu and daily set menu are available to view on the app) and pay your bill
without having to get your wallet out. The app has been designed by Café des Bains
in collaboration with Open Web Technology and Ikentoo and is one of a kind as it
makes service a breeze both for the kitchen and the customer. It’s vital for patrons
in a rush during peak times when everyone wants to order or pay at the same time.
The bill is debited using the app when you check out so customers can leave a tip or
note. You can also get your bill as an expenses account sent to your email address.
In the future, the café hopes to add the option of splitting the bill and choosing your
table: to be continued.
Café des Bains
Rue des Bains 26, Genève - + 41 22 320 21 22
www.cafedesbains.com
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