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Dès 9h30  Accueil café et croissants

10h00  Message de bienvenue 
 M. François Scheidegger, Maire de la ville de Granges 
 Mme Brigit Wyss, Conseillère d’Etat du canton de Soleure

10h15 Assurer la tradition grâce au développement numérique 
 Georges Kern, CEO Breitling 
 Tim Sayler, Chief Marketing Officer Breitling

13h00 Intermède 
 Dr. Walter B. Grünspan

13h10 Interview et message de clôture 
 Alec von Graffenried, Co-Président de la Région capitale   
 suisse, Maire de Berne 
 Christine Maier, modératrice 

13h25 Apéritif dinatoire

 Modération: Christine Maier

11h30  Intermède 
 Dr. Walter B. Grünspan

11h40  Pause

12h00 Les projets de numérisation de la Confédération 
 Input de la Chancellerie fédérale avec 
 Erica Dubach, déléguée adjointe à la transformation 
 numérique et à la gouvernance de l’informatique et  
 Mirjam Hostettler, Cheffe de projet E-voting

Panel : «Les Smart Communities» vu de l’économie, suivi d’un 
moment d’échange avec le public

10h45 Alice Baumann, your Consultant AG,  
 Membre du comité Smart City Berne 
 Janick Mischler, auteur de «Die 2. digitale Revolution»,  
 La Poste Suisse 
 Simon Michel, CEO Ypsomed, député du canton de Soleure 
 Grégory Grin, Consultant en innovation et digitalisation 
 Sascha Nussbaumer, Sensioty SA,  
 Président Smart City Lab Granges

Panel : «La transformation digitale dans l’Administration»,  
suivi d’un moment d’échange avec le public

12h15 Reto Fahrni, Chief Digital Officer (CDO)  
 du canton de Soleure  
 Martine Margairaz, Déléguée à la digitalisation  
 du canton de Neuchâtel 
 Cédric Roy, Chef du service pour l’administration   
 numérique du Canton du Valais 
 Roberto Capone, Responsable du Secrétariat  
 à l’administration numérique du canton de Berne

Programme



Nous vous invitons cordialement à notre 10 e Forum, le

vendredi 18 novembre 2022 
de 9h30 à 14h00 

Parktheater, Granges (SO)

Vous pouvez déjà vous inscrire à cet événement ici :  
inscription en ligne

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire.

En espérant vous compter parmi nous lors de cette manifestation, 
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

 

Laurent Favre Alec von Graffenried
Co-président,  Co-président,  
Conseiller d’Etat neuchâtelois Maire de Berne

Madame, Monsieur, 

« Smart Capital Region » est l’un des sept thèmes-clé de l’Associa-
tion Région capitale suisse. L’association intelligente des infrastruc-
tures dans le domaine des transports, de l’énergie et de la commu-
nication doit offrir une qualité de vie maximale tout en minimisant 
la consommation de ressources. 

Pour que cela réussisse, une étroite collaboration entre les pouvoirs 
publics et l’économie est nécessaire. C’est sous ce signe que se dé-
roule le forum de cette année. Nous vous invitons dès lors à entrer 
dans le monde des « Smart Communities ».

  10e Forum de la Région capitale suisse 

« Smart Communities » dans tous ses états !

https://www.eventbrite.ch/e/10e-forum-de-la-region-capitale-suisse-smart-communities-tickets-381601659837

