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EN ROUTE VERS LA SUISSE NUMÉRIQUE
Cette année, le salon de l’électronique CES de Las Vegas l’a clairement prouvé: l’Internet des objets
va peu à peu conquérir notre vie de tous les jours. Casserole, biberon, brosse à dents, sous-vêtements
et même chauffage et automobile, les instruments du quotidien sont de plus en plus interconnectés
et intelligents. Une estimation indique d’ailleurs que d’ici 2020, à l’échelle mondiale, 50 milliards
d’objets seront connectés à l’Internet.
Les nouvelles possibilités qu’offrent les technologies de l’information et de la communication ont
entraîné un changement radical au sein de l’économie, mais aussi des innovations et des gains en productivité dans les
entreprises. Par ailleurs, des appareils et capteurs interconnectés et de plus en plus mobiles permettent un échange de
données permanent entre fabricants, vendeurs et clients, ce qui ouvre des perspectives révolutionnaires dans le domaine
du développement, de la gestion ou du service après-vente.
Mais l’impact de la numérisation ne s’arrête pas là: les chaînes de création de valeur sont fractionnées, de nouveaux
modèles commerciaux apparaissent et des développements disruptifs placent les acteurs du marché face à de nouveaux
défis. Nous nous sommes certes déjà habitués à Amazon, iTunes et WhatsApp, mais Uber, Airbnb ou Sharoo incarnent
une nouvelle génération de prestataires de services, dont les modèles commerciaux reposent sur l’économie collective
(«share economy»).
En Suisse, cette mutation concerne l’ensemble de l’économie et des secteurs; nous avons donc mille et une bonnes raisons
de nous engager résolument sur la voie de la numérisation si nous voulons garder notre statut d’économie la plus novatrice du monde.
Lors du 41ème «Swiss Telecommunication Summit», sous l’intitulé «En route vers la Suisse numérique», nous vous ferons découvrir où la numérisation est susceptible de conduire notre pays. Les opportunités qu’elle offre et défis qu’elle pose, mais
également les décisions qu’elle impose et les conditions-cadres que cette évolution exige au niveau politique: autant de
questions qui seront débattues dans le cadre de présentations captivantes et de tables rondes passionnantes. Comme
de coutume, cette manifestation offrira en outre à ses participants un cadre idéal pour s’entretenir et nouer des contacts
avec des représentants des mondes de la politique, de l’économie et de l’administration, mais aussi de la branche des
TIC ainsi que des clients.
Peter Grütter, Président asut
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09:30 – 10:00
Discours d’ouverture
Conseillère fédérale Doris Leuthard
Cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

10:00 – 10:30
Social networks in a digital society
Richard Allan, Vice President of Public Policy, EMEA, Facebook
Social networks have often been regarded as a tool mainly aimed at helping young people with
their social lives. But as they have grown up they have increasingly had an impact across our economies and other aspects of our lives. This talk will explore aspects of that impact in 2015 and look at
trends for where social networks may become even more important in a digital society.

10:30 – 11:00
La Suisse face à la concurrence mondiale
Heinz Karrer, Président economiesuisse
L’économie suisse est confrontée à une forte concurrence internationale et doit surmonter d’importantes difficultés. Dans ce contexte, l’économie numérique et les mutations qu’elle implique offrent de
belles opportunités à la place financière suisse. Quelles sont les prochaines évolutions du paysage
social, politique et économique et quels seront les facteurs de réussite? Ces questions ainsi que les
stratégies permettant à l’économie suisse de tirer son épingle du jeu seront étudiées et expliquées.

11:30 – 12:00
La régulation dans l’économie numérique – accélérateur ou frein?
Marc Furrer, Président ComCom
Moins de réglementation serait la panacée. Mais qu’est-ce que cela signifie effectivement? Dans les
télécoms, la réglementation a libéralisé le marché. Quelle sorte de réglementation faut-il conserver
aujourd’hui? Dans quels cas la réglementation soutient-elle les investissements et où est-elle devenue
superflue? Aux postes de premier directeur de l’OFCOM et de président actuel de la ComCom,
Marc Furrer a contribué à définir la réglementation et, de ce fait, le marché des télécoms. Il répond
à ces questions et explique où il faut conserver la réglementation et où elle n’est plus nécessaire.

12:00 – 12:45
Economie numérique – où en sont les entreprises suisses?
Dr. Monika Jänicke, Présidente conseil direction Novartis Pharma Suisse
Thomas D. Meyer, Directeur Général Accenture Suisse
Daniel Ott, CIO UBS Switzerland and Head IT Region Switzerland & EMEA
Urs Schaeppi, CEO Swisscom SA
Animation: Reto Brennwald, Journaliste et animateur de télévision

14:30– 14:55
L’Internet of Everything – une chance à saisir pour la Suisse
Michael Ganser, Senior Vice President Europe Centrale et Europe de l’Est Cisco
L’Internet of Everything relie entre eux les individus, les données, les machines et les processus de manière intelligente, générant ainsi une valeur ajoutée inédite. Les informations deviennent pertinentes
et sont à l’origine de la création de nouveaux modèles commerciaux, de meilleures expériences
clients, de progrès social, économique et technologique pour l’économie, l’industrie, les citoyens et
l’Etat. D’ici 2020, 50 milliards d’objets intelligents seront reliés à Internet et interconnectés. Or ce n’est
que le début d’un nouvel univers interconnecté – plus de 99% reste à faire.

14:55 – 15:20
IoT Analytics: Finding true meaning in a sensor rich environment
Mati Kochavi, Founder and CEO AGT International
The current role of technology in our cities, businesses, cars and homes is unprecedented. And with
50 billion IoT devices expected by 2020, our “brave new connected world” is expanding at an incredible pace! The IoT revolution will bring with it extraordinary efficiencies and competitive advantage – but only to those who are able to extract true meaning from so much IoT data. Mr. Kochavi,
Founder and CEO of AGT International, will share his vision of an IoT future, where everything from
our daily commute to the food we eat and the air we breathe is made better thanks to advanced
analytics that offer unprecedented access to and understanding of IoT data.

15:20 – 16:05
Conditions cadres requises pour une Suisse numérique prospère?
Adrian Bult, Multiples conseils d’administration
Thomas Landolt, General Manager et Président direction générale IBM Switzerland
Philipp Metzger, Directeur Office fédéral de la communication
Christian Wasserfallen, Conseiller national PLR.Les Libéraux-Radicaux
Animation: Reto Brennwald, Journaliste et animateur de télévision

16:05 – 16:35
Des soins intensifs au titre de Champion d’Europe
Viktor Röthlin, Champion d’Europe de marathon 2010
Animation: Janine Geigele, Journaliste et spécialiste RP

08:30 – 09:15

Accueil

09:15 – 09:30

Peter Grütter, Président asut
Mot de bienvenue

09:30 – 10:00

Doris Leuthard, Conseillère fédérale
Discours d’ouverture

10:00 – 10:30

Richard Allan, Vice President of Public Policy, EMEA, Facebook
Social networks in a digital society

10:30 – 11:00

Heinz Karrer, Président economiesuisse
La Suisse face à la concurrence mondiale

11:00 – 11:30

Café & Networking

11:30 – 12:00

Marc Furrer, Président ComCom
La régulation dans l’économie numérique – accélérateur ou frein?

12:00 – 12:45

Economie numérique – où en sont les entreprises suisses?
Dr. Monika Jänicke, Présidente conseil direction Novartis Pharma Suisse
Thomas D. Meyer, Directeur Général Accenture Suisse
Daniel Ott, CIO UBS Switzerland and Head IT Region Switzerland & EMEA
Urs Schaeppi, CEO Swisscom SA
Animation: Reto Brennwald, Journaliste et animateur de télévision

12:45 – 14:15

Repas & Networking

14:15 – 14:30

Innovation numérique en Suisse: invités surprise

14:30 – 14:55

Michael Ganser, Senior Vice President Europe Centrale et Europe de l’Est Cisco
L’Internet of Everything – une chance à saisir pour la Suisse

14:55 – 15:20

Mati Kochavi, Founder and CEO AGT International
IoT Analytics: Finding true meaning in a sensor rich environment

15:20 – 16:05

Conditions cadres requises pour une Suisse numérique prospère?
Adrian Bult, Multiples conseils d’administration
Thomas Landolt, General Manager et Président direction générale IBM Switzerland
Philipp Metzger, Directeur Office fédéral de la communication
Christian Wasserfallen, Conseiller national PLR.Les Libéraux-Radicaux
Animation: Reto Brennwald, Journaliste et animateur de télévision

16:05 – 16:35

Viktor Röthlin, Champion d’Europe de marathon 2010
Des soins intensifs au titre de Champion d’Europe
Animation: Janine Geigele, Journaliste et spécialiste RP
Peter Grütter, Président asut
Conclusion
Networking-Apéritif

Inscription et renseignements
Lieu

Kursaal Berne
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne

Date/Heure

Jeudi, 25 juin 2015
09h15 – 17h00 environ, accueil et café à partir de 08h30

Langues

Allemand avec traduction simultanée en français

Participation

Le séminaire 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 des entrées gratuites et des entrées supplémentaires à prix réduit
(voir Règlement sur les cotisations des membres: www.asut.ch, rubrique Affiliation)
Non-membres: CHF 850.–
Café, repas et apéritif compris

Inscription

jusqu‘au 12 juin 2015
Internet: www.asut.ch, rubrique Evénements, Séminaire asut
E-mail: info@asut.ch
par poste: asut, Klösterlistutz 8, 3013 Bern

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
19 juin 2015. Après cette date, le montant total vous sera facturé.

Contact

Siège administratif asut
Téléphone: +41 (0)31 560 66 66, E-mail: info@asut.ch

Membre de l‘asut

® oui

® non

Société
Adresse
Adresse de facturation
Téléphone		

Mobile

E-Mail
Participants

Date/Signature

1

4

2

5

3

6
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Les solutions de câblage de Datwyler à l’épreuve du temps:
- haute qualité, donnant des valeurs de mesure idéales
- migration de 10G à 40/100G
- construction modulaire et évolutive
- câbles et modules peu encombrants, très compacts
- livrable en OM3, OM4 et OS2
- conçues pour un montage rapide et simple

dätwyler cabling solutions aG
Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, T + 41 41 875-1268, F +41 41 875-1986
info.cabling.ch@datwyler.com, www.cabling.datwyler.com

