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Courage à la technologique – La clé d’une Suisse qui gagne
Des métiers à filer de Saint-Gall à la mythique ligne du Saint-Gothard d‘Alfred Escher, la Suisse a
toujours été, depuis l‘aube de l‘industrialisation, un moteur du développement et de la mise en œuvre
des nouvelles technologies. Impulsées hier par la machine, les transformations en profondeur reposent
aujourd‘hui sur la numérisation. Celle-ci ouvre de nouveaux marchés et stimule l‘innovation en termes
de services et de produits. La nouvelle norme de téléphonie mobile 5G, l‘Internet des objets, l‘apprentissage automatique et l‘intelligence artificielle forment la base technologique de la transformation
numérique.
Depuis longtemps toutefois, la croissance et le succès des modèles économiques «numériques» ne dépendent plus seulement des technologies et des infrastructures disponibles, mais aussi de la capacité d‘innovation et de la compétitivité des
entreprises ainsi que des conditions-cadres sociétales et politiques. Utiliser les nouvelles technologies nécessite du courage. La Suisse est-elle prête à relever le défi?
A l‘occasion du Swiss Telecommunication Summit 2019, des représentants du secteur, des stratèges technologiques et des
analystes de tendances donneront un aperçu des possibilités qu‘offrent les nouvelles technologies et présenteront les prochaines innovations en Suisse. Outre un regard dans la boule de cristal numérique, des applications concrètes du secteur
des TIC et de sociétés utilisatrices seront présentées. Les discussions porteront aussi sur les conditions-cadres sociétales,
politiques et réglementaires pouvant promouvoir ou entraver l‘innovation.
En 2019, les défis ne seront pas seulement d‘ordre technologique pour la Suisse et son économie, mais aussi politiques
avec le renouvellement du parlement fédéral. Les futurs parlementaires seront-ils suffisamment à l‘aise avec les technologies
numériques pour prendre les bonnes décisions? La question sera abordée par le Conseiller fédéral Ignazio Cassis dans
son discours d‘ouverture et débattue par les représentants des quatre partis gouvernementaux lors d‘une table ronde.
Avec sa grande variété de présentations et tables rondes passionnantes, le Swiss Telecommunication Summit 2019 au
Kursaal de Berne sera une fois encore une source d‘inspiration pour des discussions animées ainsi qu‘une occasion incontournable de réseautage et de rencontres.
Peter Grütter, Président asut

Partenaires médias

09:15 – 09:30
Mot de bienvenue
Peter Grütter, Président, Association Suisse des Télécommunications (asut)

09:30 – 09:55
Discours d’ouverture
Conseiller fédéral Ignazio Cassis, Chef du Département fédéral des affaires étrangères DFAE

09:55 – 10:20
La transformation numérique de la Suisse, suffisamment révolutionnaire?
Peter Grünenfelder, Directeur, Avenir Suisse
Beaucoup espèrent voir la numérisation insuffler un nouvel élan d’innovation, créateur de valeur ajoutée et d’écosystèmes numériques qui porteront de nouveaux avantages à la Suisse. Mais comment
se situe la Suisse aujourd’hui sur le plan numérique à l’échelle internationale? Quels obstacles réglementaires doit-elle vaincre et quelles réformes mettre en œuvre pour mieux exploiter son potentiel
numérique?
10:20 – 10:45
Les atouts de la Suisse
Prof. Dr. Tobias Straumann, historien économique, Université de Zurich
Depuis l’aube de l’industrialisation, il y a 200 ans, la Suisse est restée un moteur du développement
et de la mise en œuvre de nouvelles technologies. Elle a aussi su développer des institutions stables
appelées à jouer un rôle important dans la réalisation du potentiel numérique.

11:15 – 11:40
Driving Economic Growth – Connectivity of People and Things for the Digital Era
Chris Johnson, Senior Vice President, Nokia Enterprise
In the connected world we have created with the internet the access to information was the revolution
of the day. As we face the digital era, the economic value that can be unlocked is infinitely more
powerful. With the latest networks, including the onset of 5G latency and bandwidth, we can facilitate connections to everything, unleashing the power of data and analytics to allow us to become
more efficient and drive new business outcomes.

11:40 – 12:30
La technologie, une question cruciale
Marc Chardonnens, Directeur, Office fédéral de l’environnement OFEV
Dr. Christian Keller, Président Directeur Général, IBM Suisse SA
Simon Michel, CEO, Ypsomed AG
Urs Schaeppi, CEO, Swisscom SA
Olaf Swantee, CEO, Sunrise Communications SA

14:00 – 14:15
Surprise-Guest

14:15 – 14:40
Health Sector Digitization and the Building of a Swiss Brain Data Bank
Dr. Jamil El-Imad, Chief Scientist, NeuroPro.ch
Health care costs are rising, and the demographic development creates additional challenges.
Digitization is a pillar which is central to harnessing the true value in healthcare. Investing in digital
health platforms is a priority. Future healthcare trends are set to be; telemedicine, cloud data mining
powered by AI and wearable technologies.

14:40 – 15:30
Des «digital natives» pour la politique de demain?
Sarah Bünter, Présidente JDC Suisse
Benjamin Fischer, Président Jeunes UDC Suisse, Conseiller cantonal au canton de Zurich
Tamara Funiciello, Présidente JS Suisse, Vice-présidente PS Suisse, Députée au parlement bernois
Andri Silberschmidt, Président Jeunes radicaux suisses, Membre du conseil communal de la ville de Zurich, entrepreneur

15:30 – 15:55
La Poste – place au numérique
Claudia Pletscher, Directrice Développement et innovation du groupe, La Poste Suisse
La Poste suisse jette des ponts entre le monde physique et le monde numérique et explore de nouveaux horizons en s’appuyant sur des approches et des services novateurs. A l’ère du numérique, le
service postal est-il un risque ou une opportunité pour la Suisse? Retour, à l’aide d’exemples, sur la
culture du Géant jaune dont découle la nécessité de se transformer.

15:55 – 16:25
Profiling Power – relever les défis avec panache
Suzanne Grieger-Langer, Profiler, Grieger-Langer Gruppe
Le commerce: une guerre? Comment apprendre à prévoir l’imprévisible, à trancher des questions
insolubles, à rendre possible l’impossible? En suivant les recettes de l’agent 007: rester calme quand
le sort s’acharne sur vous, faire face aux crises, faire preuve de tempérament, se fier à son instinct...
Autrement dit, en préférant le panache à l’ordinaire.

08:30 – 09:15

Accueil

09:15 – 09:30

Mot de bienvenue
Peter Grütter, Président, Association Suisse des Télécommunications (asut)

09:30 – 09:55

Discours d’ouverture
Conseiller fédéral Ignazio Cassis, Chef du Département fédéral des affaires étrangères DFAE

09:55 – 10:20

La transformation numérique de la Suisse, suffisamment révolutionnaire?
Peter Grünenfelder, Directeur, Avenir Suisse

10:20 – 10:45

Les atouts de la Suisse
Prof. Dr. Tobias Straumann, historien économique, Université de Zurich

10:45 – 11:15

Café & Networking

11:15 – 11:40

Driving Economic Growth – Connectivity of People and Things for the Digital Era
Chris Johnson, Senior Vice President, Nokia Enterprise

11:40 – 12:20

La technologie, une question cruciale
Marc Chardonnens, Directeur, Office fédéral de l’environnement OFEV
Dr. Christian Keller, Président Directeur Général, IBM Suisse SA
Simon Michel, CEO, Ypsomed AG
Urs Schaeppi, CEO, Swisscom SA
Olaf Swantee, CEO, Sunrise Communications SA

12:20 – 14:00

Repas & Networking

14:00 – 14:15

Surprise-Guest

14:15 – 14:40

Health Sector Digitization and the Building of a Swiss Brain Data Bank
Dr. Jamil El-Imad, Chief Scientist, NeuroPro.ch

14:40 – 15:30

Des «digital natives» pour la politique de demain?
Sarah Bünter, Présidente JDC Suisse
Benjamin Fischer, Président Jeunes UDC Suisse, Conseiller cantonal au canton de Zurich
Tamara Funiciello, Présidente JS Suisse, Vice-présidente PS Suisse, Députée au parlement bernois
Andri Silberschmidt, Président Jeunes radicaux suisses, Membre du conseil communal de la ville de
Zurich, entrepreneur

15:30 – 15:55

La Poste – place au numérique
Claudia Pletscher, Directrice Développement et innovation du groupe, La Poste Suisse

15:55 – 16:25

Profiling Power – relever les défis avec panache
Suzanne Grieger-Langer, Profiler, Grieger-Langer Gruppe
Conclusion
Peter Grütter, Président, Association Suisse des Télécommunications (asut)
Apéritif & Networking

Présentation du Séminaire
Reto Brennwald, Journaliste et animateur de télévision

Inscription et renseignements
Lieu

Kursaal Berne
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne
www.kursaal-bern.ch

Date/Heure

Mardi, 25 juin 2019
09h15 – 16h30 environ, accueil et café à partir de 08h30

Langues

Allemand avec traduction simultanée en français et en anglais

Participation

Le Séminaire asut est ouvert à toute personne intéressée; le nombre de participants est limité.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception.

Coût

Les membres de l’asut ont droit à des entrées gratuites (voir Règlement sur les cotisations des membres)
et à des entrées supplémentaires à prix réduit (CHF 350 au lieu de CHF 850)
Non-membres: CHF 850
Café, repas et apéritif compris, TVA supplémentaire

Inscription

https://events.asut.ch
Délai d‘inscription: jusqu‘au 15 juin 2019 au plus tard
		
Annulation
En cas d‘annulation après établissement de la facture, une somme de CHF 50 par personne sera
perçue pour les frais administratifs. Les annulations doivent nous parvenir par écrit au plus tard le
18 juin 2019. Après cette date, le montant total vous sera facturé.
Contact

Siège administratif asut
Tél. +41 (0)31 560 66 66
info@asut.ch
www.asut.ch

Une mobilité
intelligente et
connectée
pour nos clients.
Mes CFF à moi.
Plus d’informations: cﬀ.ch/avenir

