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LAUPER Dominique <Dominique.LAUPER@innobridge.com>
17 septembre 2009 à 11:45
À : Valère Hofstetter <hofstetter.v@gmail.com>
Cc : "felix.kessler@unine.ch" <felix.kessler@unine.ch>, "eric.verrecchia@unil.ch" <eric.verrecchia@unil.ch>, COQUOZ
Alexandre <Alexandre.COQUOZ@innobridge.com>

Bonjour,

Comment se déroulent les expériences en cours, les résultats sont-ils toujours aussi prome eurs ?
Le projet Fond Na onal est-il prêt à démarrer ?

L’un des industriels que nous avions contacté il y a quelques mois nous a récemment fait part de son intérêt pour
le projet CarboRock
Il aimerait une présenta on du projet, en présence de Felix ou de Eric.
Son intérêt ne réside pas uniquement dans la transforma on du CO2, mais aussi dans la capture.

Valère : es-tu intéressé à par ciper à ce e présenta on avec nous ?
Felix et Eric : est-ce que l’un de vous deux a de la disponibilité pour par ciper à ce e présenta on ? Elle aura
probablement lieu dans les environs de Lausanne

Pouvez-vous me proposer des dates ? Je verrai ensuite avec M Neville pour les détails.

Merci par avance pour vos réponses

Avec mes meilleures saluta ons

Dominique Lauper
+41 78 734 10 42
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From: Neville Andrew
Sent: jeudi 17 septembre 2009 09:03
To: LAUPER Dominique
Subject: Rendez-vous

Cher Monsieur Lauper,

J'aimerais vous remercier pour votre accueil du 10 septembre.

Comme convenu, j'aimerais organiser une présentation en présence d'Alpiq, EOS Holding, nos consultants
McKinsey et M.Siddiqi de l'OFEN.

De votre coté il serait bien si un des profs. qui soutiennent le projet puisse être présent.

Nous sommes bien sur prêt à signer un NDA comme condition préalable.

Est-ce que vous pouvez nous proposer quelques dates?

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur Lauper, mes salutations distinguées.

ANDREW NEVILLE
Centrale Thermique de Vouvry SA (CTV SA)
Directeur Projet Chavalon

Confidentialité
Ce message est uniquement destiné à la/aux personnes à laquelle il est adressé. Toutes divulgation, copie ou
autre usage d'un message et de ses annexes par une personne non autorisée est strictement interdit. Si vous
recevez un tel message par erreur, nous vous remercions d'en aviser l'expéditeur et de supprimer l'information de
vos ordinateurs.

LAUPER Dominique <Dominique.LAUPER@innobridge.com>
À : Valère Hofstetter <hofstetter.v@gmail.com>
Cc : COQUOZ Alexandre <Alexandre.COQUOZ@innobridge.com>

17 septembre 2009 à 11:47

Hello,
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Voilà. Comme tu l’as constaté avec mon mail précédent, le recherche d’industriels que nous avions lancée à l’époque
continue à intéresser du monde.
Etant donné que ces contacts ont été initiés sous notre contrat de collaboration de fin 2008-début 2009, es-tu
d’accord sur le principe que les conditions de ce contrat s’appliquent toujours à ce contact ?

Merci par avance pour ta réponse

Bonne journée

Dominique Lauper
+41 78 734 10 42

Innobridge
accelerating innovation
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Valère Hofstetter <hofstetter.v@gmail.com>
À : LAUPER Dominique <Dominique.LAUPER@innobridge.com>
Cc : KESSLER Félix <felix.kessler@unine.ch>

17 septembre 2009 à 16:15

Mon cher Dominique,
Pour être honnête, je dois dire que tu m'as presque manqué, mais alors votre hiérarchie ne vous fait plus des misères
parce que le projet vous fait perdre de votre précieux temps?
Tu sais que c'est pas très légale d'avoir une entrevue le 10 septembre avec le Directeur Projet Chavalon, au sujet
de mon projet alors que nous sommes plus sous contrat.
Je ne voudrais pas faire comme ceux qui disent " Ici à Neuchâtel, on applique la loi" même si cette loi va à l'encontre
de l'intérêt générale. Je ne suis pas un taliban du droit Neuchâtelois qui ordonne la lapidation publique pour une
entorse à notre sacro-sainte charia helvétique. Mais bon la loi c'est la loi, il faut qu'on discute.
C'est bien gentil de vouloir m'inviter à une présentation de mon projet à un investisseur intéressé alors que nous ne
sommes plus sous contrat ensemble. Tant mieux cela me change de quant on étais sous contrat et que vous ne
m'invitiez pas.
Je me demande si ta mémoire à court terme ne te joue pas parfois quelques tours car il me semble que vous étiez au
courant que l'ORP venait juste de changer de statut (comme la promotion économique) et que le prolongement de
mon stage à l'Uni n'était plus possible mais c'est peut-être moi qui me trompe. C'est d'ailleurs à partir
de ce moment qu' Alexandre et moi avons conclu d'un comme un accord qu'il n'y avait pas de raison de prolonger le
contrat d'avantage dans cette état de faits.
De plus, comme il m'a affirmer (et je suis venu vérifier) que tout les documents pour la présentation du projet était
bien détruits, je me dis que j'aimerai bien vous aider à répondre à cette invitation que vous avez sollicité le 10
septembre dernier.
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Heureusement que j'ai archivé toutes les présentations et que je travaille sur une nouvelle présentation qui devrait
plaire beaucoup à un directeur de projet de centrale thermique de Chavallon. Votre business modèle étais pas mal, je
crois qu'il y a d'autre option plus ouverte.
Je vais voir Félix la semaine prochaine et j'en profiterai pour lui demander s'il est intéressé lui et Verrecchia et
sûrement une autre Professeur.
Car présenté comme tu me l'a décrit ce matin au téléphone: "Si je veux les millions ils sont juste là sinon tu peux
t'asseoir dessus" est certes une proposition fort alléchante mais elle m'évoque également de nouveau le lointain
souvenir de la pénible négociation de feu notre contrat.
Avant que l'on en revienne à la clarification de notre contrat, j'aimerai tirer au net quelques points qui me semblent
très flous et fort troublants.
Lorsque j'ai parler au chef de la nouvelle équipe de la promotion économique, il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu
parler du projet CarboRock. Alors que vous m'aviez affirmer avoir des contacts réguliers avec la promotion
économique dont M. Soguel étais à la tête il me semble.
Ce matin ce que tu m'as dis au téléphone ne m'a pas beaucoup éclaircit: "oui c'est possible qu'on ait pris contact
avec la promotion économique et oui c'est possible que non. Oui c'est claire que c'est non mais bien au contraire.
Je t'aime moi non plus?
Ensuite tu me dis que vous aviez des contacts hebdomadaires avec Madame Carn...quelque chose (carnassier peutêtre) de la promotion économique. Je suis très heureux qu'elle ait fait la promotion économique de son poste de CEO
de Nolaris, et je me dis que peut-être était-elle trop occupée pour se souvenir de jeune pousse Neuchâteloise alors
que les vendanges de pétrodollars sonnaient?
De la à penser que les choix de personnelle de Mr. Soguel s'avèrent une nouvelle fois excellents pour le contribuable
Neuchâtelois, je ne me le permettrais pas.
Après la gouvernance à la Neuchâteloise, est-ce la promotion économique à la Neuchâteloise, où on se met tous
d'accord pour étriper à la Neuchâteloise avec un verre de blanc (de Neuchâtel cela va sans dire)?
Bon, je crois que je vais vous épargner le couplet sur vous m'aviez dis que...ex. les contacts pris à l' OFEV dont j'ai
rencontré le directeur...etc
Le toute me laisse comme le sentiment d'une présence désagréable qui suit le projet comme un boulet au pied, ou
plutôt comme une pierre tordue dans la chaussure d'un juste entrepreneur.
Mais enfin, ce qui compte le plus à la fin, comme vous le répétés comme un mantras depuis le début, humm...c'est le
climat de confiance humm... Et on veut tous lutter contre les changements climatiques, je me réjouis donc de vous
revoir.
Bon après ce chouette moment de monologue, je vais voir Félix lundi prochain s'il n'est pas trop occupé. Je vous
invite en attendant à me faire une nouvelle proposition de contrat malheureusement sans Hector puisque il n'a pas eu
la grande patience de résister à l'appelle du large. Au fait, je ne rentrai plus en matière concernant des frais de
consultants obligatoires autre qu'une commission sur investissement et si vous voulez des parts dans la société, il va
falloir le justifier par du travail ou autre, même après avoir touché votre commission.
Il va falloir également ajouté une clause pour qu'il y ai une transparence totale et documentée de votre part en ce qui
concerne toutes les actions entreprises pour CarboRock, sous peine de sanction financière dissuasive et évidement
l'obligation de m'inviter à tout rencontre avec un investisseur.
C'est juste pour le renouveau du climat de confiance.
Avec mes meilleures salutations,

Valère Hofstetter
P.S: Si tu veux j'écris volontiers au directeur du projet Chavallon pour le tenir au courant des disponibilités de Félix et
des miennes, en attendant notre nouveau contrat.
[Texte des messages précédents masqué]

-Valère Hofstetter,
vermondins 22
2017 Boudry

LAUPER Dominique <Dominique.LAUPER@innobridge.com>
1 octobre 2009 à 13:22
À : Valère Hofstetter <hofstetter.v@gmail.com>
Cc : KESSLER Félix <felix.kessler@unine.ch>, COQUOZ Alexandre <Alexandre.COQUOZ@innobridge.com>

Salut Valère,
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Suite à ton mail du 17 septembre, nous constatons que tu n’es pas disposé à accepter notre sou en pour ton
projet.

En conséquence, nous n’organiserons pas la rencontre proposée.

Nous te souhaitons bien du courage pour la con nua on de ton projet

Bonne journée

Dominique Lauper
+41 78 734 10 42
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Valère Hofstetter <hofstetter.v@gmail.com>
À : LAUPER Dominique <Dominique.LAUPER@innobridge.com>

2 octobre 2009 à 11:32

Salut Dominique,
Et bien je crois que je n'aurai pas du être disposer à accepter votre soutient il y a plus d'une année et demie. Je crois
que j'ai pu voir le résultat d'une année et demi de votre travail. Je crois que accélération de l'innovation de gros
industrielles en manque d'idée est suffisante maintenant.
Merci encore pour votre soutient Innobridge to nowhere.

[Texte des messages précédents masqué]

-Valère Hofstetter,
vermondins 22
2017 Boudry
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