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La numérisation, une 
opportunité pour les 
PME suisses

La transformation numérique offre aux entreprises un énorme 
potentiel : production et processus en réseau plus efficaces, con-
ception de nouvelles prestations et expériences pour les clients 
et possibilité de modèles commerciaux élargis ou supplémen-
taires. Ces points positifs sont contrebalancés par de nouveaux 
défis qui nécessitent souvent de changer sa manière de penser.

Le colloque SUISSEDIGITAL DAY veut mettre en lumière les  
opportunités et les risques et montrer des approches pratiques. 
Ce colloque est le seul de ce genre spécialement conçu pour 
répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. 
La numérisation offre en effet aux PME les mêmes possibilités 
qu’aux grandes entreprises mais la mise en œuvre diffère. Profi-
tez des contacts avec les participants et laissez-vous inspirer par 
différents exemples de succès.



Au programme 

Le 28 avril 2016, Kursaal Bern 
 
09h00 Arrivée 

09h45 Introduction Pierre Kohler  
 Président de SUISSEDIGITAL 
 Allocution de bienvenue et introduction au thème  
 de la numérisation

09h55 Exposé Dr. David Bosshart 
 Directeur de l’institut Gottlieb Duttweiler 
 Mégatendance de la numérisation : opportunités et risques  
 pour les PME

10h35 Exposé Franz Grüter  
 Conseiller national et président du Conseil d‘administration  
 de green.ch 
 La Suisse, un refuge sûr pour les données – Les données  
 sont-elles la nouvelle monnaie de la Suisse ?

11h10 Exposé Sven Ruoss  
 Business Development de Ringier et responsable d’étude / chargé  
 de cours, Center for Digital Business, HWZ  
 La transformation numérique des PME en Suisse – résultats de  
 l’étude de 2016

11h40 Divertissement Tschäppeler & Krogerus

11h55 Déjeuner Réseautage



  

  
 
13h25 Etude de cas Sebastian Schmidt  
 Laufen Bathrooms 
 Etude de cas « Laufen Bathrooms »

13h45 Etude de cas Tancredi Gaffuri  
 Das Prozentbuch 
 Etude de cas « Das Prozentbuch »

14h05 Etude de cas Adrian Iten  
 Adrianos Bar & Café 
 Etude de cas « Adrianos Bar & Café »

14h25 Etude de cas  Marc Bloch Sommer 
 Swisslex 
 Etude de cas « Swisslex : numérisation des médias spécialisés »

14h45 Table ronde Isabel Florido, Sven Ruoss, Sebastian Schmidt, Tancredi Gaffuri,  
 Adrian Iten, Marc Bloch Sommer 

15h15 Pause   Réseautage

15h45 Divertissement Tschäppeler & Krogerus

16h00 Exposé  Lucia Yapi  
 Propriétaire et directrice de Yapi Web Sàrl et chargée de cours 
 Marketing sur moteurs de recherche : utilisation efficace  
 pour les PME

16h25 Exposé  Marie-Christine Schindler  
 Conseillère RP indépendante et chargée de cours 
 Réseaux sociaux dans les PME : 10 étapes vers le succès

16h50 Exposé  Prof. Dr. Edy Portmann  
 Professeur assistant en sciences de l’information,  
 université de Berne  
 Mégadonnées (Big Data) : démystification d’une grande  
 inconnue

17h15 Conclusion du colloque Apéritif de clôture

Sous réserve de modifications du programme. Vous trouverez des informations actuelles sur 
www.suissedigital-day.ch



Intervenants 

Dr. David Bosshart, Directeur de l’institut Gottlieb Duttweiler
Mégatendance de la numérisation – opportunités et risques pour les PME

Dr David Bosshart est le CEO de l’institut économique et social Gottlieb Duttweiler  
depuis 1999. Cet institut est un groupe de réflexion européen indépendant 
pour le commerce, l’économie et la société. Auparavant, David Bosshart était 
actif dans des entreprises commerciales, dans le conseil, dans l’enseignement et 
dans la recherche économique. Ses priorités de travail sont les mégatendances 
et les contre-tendances de l’économie et de la société, l’avenir de la consom-

mation et du comportement de consommation, la mondialisation et la philosophie politique ainsi 
que la gestion et le changement. David Bosshart est l’auteur de nombreuses publications inter-
nationales, un intervenant multilingue et un orateur de haute volée très demandé en Europe, en 
Amérique et en Asie. Les mandants de ses analyses et exposés sont des groupes internationaux et 
des entreprises nationales actives dans le commerce, les biens de consommation et les prestations 
ainsi que des associations, des ONG et la recherche et l’économie.

Franz Grüter, Conseiller national et président du Conseil d‘administration de green.ch
La Suisse, un refuge sûr pour les données – Les données sont-elles la nouvelle monnaie  
de la Suisse ?

Franz Grüter est Conseiller national depuis 2015. Il est responsable de l’orienta-
tion stratégique de l’opérateur et fournisseur de centres informatiques green.ch. 
Il a commencé sa carrière en 1996 en fondant sa propre entreprise informatique 
qui a plus tard fusionné avec green.ch. Dès 2008, il a reconnu le potentiel de la 
Suisse comme lieu de données et a initié la construction du plus grand centre 
informatique commercial de Suisse. Sur le plan politique, Franz Grüter s’engage 

également pour obtenir de bonnes conditions cadres pour la branche suisse des TIC.

Sven Ruoss, Business Development de Ringier, responsable d’étude et chargé de cours au Center 
for Digital Business de l’école supérieure d’économie de Zurich HWZ
La transformation numérique des PME en Suisse – résultats de l’étude de 2016

Sa carrière l’a mené du conseil au secteur médiatique. Il travaille depuis quatre 
ans au sein du domaine « Business Development » de différentes entreprises 
médiatiques suisses (Tamedia, watson, Ringier). Il s’engage pour la transforma-
tion numérique de la branche médiatique. En plus de ses attributions profes-
sionnelles, Sven Ruoss est responsable d‘étude du CAS Social Media Manage-
ment et chargé de cours au Center for Digital Business de l’école supérieure 

d‘économie HWZ de Zurich. 



  

Prof. Dr. Edy Portmann, Professeur assistant en sciences de l’information, université de Berne 
Mégadonnées (Big Data) – démystification d’une grande inconnue

Edy Portmann est titulaire de la chaire Swiss Post à l’institut d‘informatique 
économique de l’université de Berne. Il consacre sa recherche à l’examen de 
questions portant sur les systèmes d‘information ainsi que sur l’acquisition et 
le traitement des informations. Après ses études en informatique économique, 
sciences économiques et gestion, il a obtenu son doctorat en informatique. Il a 
travaillé pour Link, Swisscom, PwC et E&Y. Il a étudié à l‘université nationale de 

Singapour et à l’université de Berkeley en Californie comme doctorant et post-doctorant.

Lucia Yapi, Propriétaire et directrice de Yapi Web Sàrl et chargée de cours 
Marketing sur moteurs de recherche : utilisation efficace pour les PME

Lucia Yapi travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine du marketing à l’aide 
des moteurs de recherche. En sa qualité de collaboratrice de Google Suisse, elle 
a encadré des entreprises et agences de renom avant de diriger une équipe de 
spécialistes expérimentés dans les domaines « User Experience » et « Inbound 
Marketing » au sein de la Fédération des coopératives Migros. Avec son entreprise 
Yapi Web Sàrl, elle conseille actuellement des petites et moyennes entreprises et 

enseigne dans différentes hautes écoles spécialisées et instituts de formation en qualité de chargée 
de cours.

Marie-Christine Schindler, Conseillère RP indépendante et chargée de cours  
Réseaux sociaux dans les PME : 10 étapes vers le succès

Marie-Christine Schindler est co-auteur du bestseller « PR im Social Web » 
(O’Reilly). En sa qualité de conseillère RP indépendante, elle conseille des entre-
prises et des organisations en relations publiques en ligne, stratégie de contenus  
et développement de processus rédactionnels. Elle gère un blog spécialisé 
www.mcschindler.com et enseigne comme chargée de cours dans différentes 
hautes écoles spécialisées. Elle intervient régulièrement lors de manifestations 

et de tables rondes.



  

Sebastian Schmidt, Laufen Bathrooms
Etude de cas « Laufen Bathrooms »

Après ses études d’économie, Sebastian Schmidt a commencé à travailler pour 
Laufen Bathrooms AG. Il y est responsable de l’exportation vers les marchés 
d’Europe du sud-est et d’Afrique.

L’élaboration d‘offres et la gestion de projets sont liées au cumul de différentes 
données. Cela peut devenir rapidement lourd surtout si l’on travaille au niveau 

international sur différents sites. Il faut par ailleurs gérer les conditions et accords tarifaires et pou-
voir suivre durablement les projets. Sebastian Schmidt vous montrera comment Laufen Bathrooms 
uniformise l’élaboration d‘offres et de propositions de produits au niveau international à l’aide de 
plateformes numériques et a ainsi réduit significativement le temps consacré à cet exercice et les 
risques d’erreur. 

Tancredi Gaffuri, Das Prozentbuch 
Etude de cas « Das Prozentbuch » 

Tancredi Gaffuri a sillonné le monde pendant des années, toujours à la recher-
che de la bonne idée commerciale. Il a commencé son périple d’entrepreneur 
avec sa vision de lancer un carnet de coupons haut de gamme, et la fondation 
subséquente de l’entreprise pro100 network en 2004. Rétrospectivement, il est 
passionnant de voir que le développement de l’entreprise s’est pratiquement 
fait en parallèle à la révolution numérique et que l’entreprise a dû s‘adapter 

en permanence. Ce produit à l’origine analogique est aujourd‘hui le carnet de coupons le plus  
vendu de Suisse. Il est produit, négocié, coordonné, commercialisé et vendu en grande partie sur 
les canaux numériques.

Au premier regard, on pourrait avoir l’impression que le Prozentbuch est une relique de l’ère  
analogique. Or, l’utilisation d’outils numériques lui a permis de réussir à transposer cette offre dans 
l’ère virtuelle de manière impressionnante. Ecoutez Tancredi Gaffuri vous expliquer comment son 
entreprise a réussi cette prouesse et a pu en plus englober de nouveaux groupes de clients et  
exploiter d‘autres potentiels de chiffres d’affaires.



  

Adrian Iten, Adrianos Bar & Café
Etude de cas « Adrianos Bar & Café »

Adrian Iten est le copropriétaire et le fondateur d’Adrianos Bar & Café. Il est  
cuisinier, diplômé de l’école hôtelière de Lausanne, grand amateur de bons 
plats et de voyages, passionné de moto et de voile, chroniqueur et entrepreneur 
actif. Une journée sans amélioration est pour lui une journée perdue.

Lorsqu’on leur parle de café en capsules, la plupart des gens évoquent Nespresso  
ou peut-être un deuxième fournisseur. Presque aucun ne songerait à une PME de la branche de 
la gastronomie. Mais Adrianos propose un système de ce genre avec des dosettes de café et une  
machine à café assortie. Découvrez comment ce qui était à l’origine une entreprise gastronomique 
de la ville de Berne a réussi à tenir tête aux grandes entreprises internationales grâce aux possi- 
bilités de la numérisation et à exploiter de nouveaux potentiels de chiffres d‘affaires.
 

Marc Bloch Sommer, Swisslex 
Etude de cas « Swisslex : numérisation des médias spécialisés »

Marc Bloch Sommer est le directeur de Swisslex – banque de données juridiques 
suisse SA. Swisslex est le fournisseur d‘informations juridiques numériques leader  
sur le marché suisse. L’entreprise emploie 22 spécialistes notamment dans les  
domaines de l’ingénierie logicielle, de la science des données et du droit. Marc 
Bloch Sommer a étudié le droit à l’université de Zurich. Il est avocat. Il se concentre 
depuis plus de 10 ans sur le thème du changement en gestion des contenus et sur 

les approches possibles en matière de transformation numérique dans le domaine des médias spécia-
lisés et des outils logiciels dans un contexte d‘utilisation pratique des informations numériques.
 
L‘idée d‘une base de données juridique a 30 ans. La conversion des informations (juridiques) ana-
logiques en formats numériques aussi. Les bases de données juridiques n’arborent certes plus au-
jourd’hui le look rétro des années 1980 mais la méthode reste la même qu‘il y a 30 ans. Les possibilités 
techniques permettent aujourd’hui déjà d’utiliser les informations de manière totalement différente ; 
au niveau de leur genèse, de leur préparation, de leur affichage et de leur traitement ultérieur par les 
professionnels. Mais pourquoi le « rétro » est-il toujours au programme dans le domaine des médias 
spécialisés ? Pourquoi le livre reste-t-il un livre même lorsqu’il est numérique ?



  

Isabel Florido
Animation

Après sa formation commerciale, cette Suissesse d‘origine italienne et espagnole  
a étudié la danse, le chant et le théâtre à Londres. Isabel Florido se produit 
sur les plus grandes scènes mondiales depuis l’âge de 16 ans. De nombreux 
engagements internationaux sur scène et à la télévision comme actrice et ani-
matrice notamment pour RTL, ZDF, SF1 et TV Gusto ont suivi sa formation et  
déterminent encore aujourd‘hui sa vie. Elle anime par ailleurs différents  

colloques et des manifestations d’entreprise.

Tschäppeler & Krogerus  
Divertissement

Krogerus & Tschäppeler expliquent le monde (numérique) en quelques traits 
de craie sur un tableau analogique. Leurs leçons pleines d’esprit recèlent plus 
de trappes qu’il n’existe de double-fonds et grâce à leurs recoupements et  
modèles gribouillés, les concepts les plus impossibles deviennent soudain tout 
à fait plausibles. Comment prendre la bonne décision ? Dois-je courir après 
chaque tendance ? De quoi l’homme a-t-il vraiment besoin ? Ce tour de force 

visuel présente la théorie sous la forme la plus pratique. Tous deux sont les auteurs des bestsellers 
internationaux « Le livre des décisions » et « Le livre des grands changements ».



L‘organisateur 

SUISSEDIGITAL – Connecte le pays à l’avenir 

SUISSEDIGITAL est l’association économique des réseaux suisses 
de communication. Elle regroupe environ 200 entreprises pri-
vées et publiques au niveau communal. Ces quelque 200 réseaux  
câblés en fibres optiques forment le réseau de communication 
de la Suisse. Ensemble, ces entreprises desservent près de 2.5 
millions de foyers en télévision, radio, Internet et téléphonie fixe 
et parfois mobile, et offrent ainsi le choix du réseau à la popula-

tion. 

Les moteurs de la numérisation

Toutes les données sont pour ainsi dire transportées et traitées 
en numérique ce qui augmente les exigences à l‘égard de l‘infra-
structure. L’Internet des objets évolue. SUISSEDIGITAL veille à ce 
que la Suisse dispose également à l‘avenir d‘une infrastructure 
puissante permettant le progrès souhaité. En tant que presta-
taires de service universel, nous voulons que toutes les régions 
disposent des mêmes chances.

Puissance et couverture à vaste échelle

Les membres de SUISSEDIGITAL proposent des services à vaste  
échelle affichant la même performance en tout lieu. En leur qualité  
de communauté mue par une volonté commune, ils s‘engagent 
pour l‘innovation et une concurrence équitable. Ils font avancer 
le progrès numérique par tradition et préservent ainsi l‘indépen-
dance.



Arrivée
Kongress + Kursaal Bern

Kornhausstrasse 3
3000 Berne 22

En voiture
› Planificateur d‘itinéraire

Arrivée en transports publics
A partir de la gare centrale de Berne, prendre le tram n°9 en direction 

de la gare de Wankdorf jusqu‘à l’arrêt Kursaal (5 minutes de trajet).

Kramgasse 5 — Case postale 515 — CH-3000 Berne 8 
Tél. : +41 31 328 27 28 — Fax : +41 31 328 27 38 

info@suissedigital.ch — www.suissedigital.ch

https://www.google.ch/maps/dir//Kornhausstrasse+3,+3013+Bern/@46.9530973,7.4471894,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x478e39e9f811e0a5:0xe1ab9c5ea281edc6!2m2!1d7.4493781!2d46.9530973!3e0
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