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Forum swiss export 2021
Saisir des opportunités

Les rapides progrès technologiques créent de nouvelles opportunités. La situation 
pandémique liée au Covid-19 accélère un développement qui a commencé bien plus 
tôt. Aujourd’hui, des spectacles culturels ont déjà lieu dans l’espace numérique, les 
plateformes de jeux et de sports en virtuel sont en plein essor et ouvrent de nouvelles 
perspectives commerciales dans le monde entier. Chaque jour, nous profitons des 
avantages de la numérisation et la transformation reste une tâche permanente.

La vague digitale pilote la dynamique mondiale du progrès. Après les machines 
informatiques programmables voici des machines intelligentes capables de résoudre 
des problèmes par elles-mêmes. Si les robots et les machines sont censés nous soulager 
des travaux physiquement lourds et dangereux, la question du contrôle et de la 
surveillance des décisions de la machine doit bien entendu être toujours envisagée. 
L’intelligence artificielle est en train de changer le monde dans lequel nous vivons ainsi 
que les comportements des êtres humains.

Outre les possibilités technologiques qu’offre l’intelligence artificielle dans de nombreux 
domaines du quotidien et des affaires, les aspects juridiques, règlementaires et éthiques 
doivent également être intégrés dès le départ dans le développement de nouvelles 
applications.

Vous recevrez des informations pertinentes ainsi qu’un aperçu exclusif d’entreprises 
intéressantes. Celles-ci présenteront la manière dont les processus durables sont 
conçus et comment les innovations technologiques sont appliquées avec succès.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’échanger avec vous.

Sincères salutations
Association swiss export
  

Carl Ziegler  Claudia Moerker
Président Directrice générale



Christian Waldvogel

Claudia Moerker

Mélanie Freymond

Pascal Broulis

Nicolas Bürer

Sylvia Stocker

Programme 7 octobre 2021

14 h 00  Accueil

14 h 30 Ouverture du Forum swiss export 2021 
 Dr. Christian Waldvogel
 Membre du comité 
 Claudia Moerker
 Directrice Association swiss export

 Christian Moins
 Country Manager Coface Switzerland

 Modération: Mélanie Freymond

14 h 40 Mots de bienvenue 
 Pascal Broulis
 Chef du Département des finances et 
 des relations extérieures, État de Vaud

14 h 50 Impulse 
 World of the Future Hypothesis  
 Nicolas Bürer
 Managing Director digitalswitzerland

15 h 20 Keynote
 Amplify Humanity with 
 human-machine interaction 
 Sylvia Stocker
 Global Robotics & AI Thought Leader, 
 Founder & CEO Arabesque 

Christian Moins



Pauline J. Ollitrault

Kurt Kupper

15 h 50 Performance 
 Nina Burri
 Contorsionniste

16 h 00 Informations, pause, échanges

16 h 30 Paneldiscussion 
 Penser différement 
 André Marty
 Owner Marty Design 
 Nicolas Court
 Owner arts15 
 Modération: Mélanie Freymond

17 h 10 SURPRISE

17 h 20 Impulse
 Quantum computing:
 créer – innover – appliquer 
 Pauline J. Ollitrault, MSc
 Pre-Doc Researcher, IBM Research

17 h 50 Conclusion

 Kurt Kupper
 Membre du comité

18 h 00 Apéro-réseautage

André Marty

Nicolas Court

Nina Burri



Inscription
Prière de s’inscrire jusqu’au 21 septembre 2021 au plus tard. 
En ligne, sous www.swiss-export.com ou par E-mail : info@swiss-export.com. 
Participation gratuite pour les membres des organisations impliquées. 
Pour les non-membres, le prix est de CHF 50.– (hors TVA). En cas d’absence, 
le montant total sera facturé. Nous nous réjouissons de votre participation.

Lieu et accès
EXPLORiT, Y-Parc, Avenue des Découvertes 1, 1400 Yverdon-les-Bains

En voiture : 
EXPLORiT est situé directement à la sortie de l’autoroute « Yverdon-Sud », 
dans le parc technologique « Y-Parc ».
Parking en gravier (P+R) à disposition au début du bâtiment.
En cas de forte affluence, un parking au Centre sportif des îles (à 900m) 
est mis à disposition. 

En train depuis la gare d’Yverdon : 
Bus N°605 jusqu’au terminus « Y-Parc/Découvertes », toutes les 15 min. 
Il vous amènera devant l’entrée d’EXPLORiT. 
Ou avec le bus N°602 qui vous emmènera à 2min de l’entrée (arrêt Y-Parc/Pythagore).

swiss export
Association
Staffelstrasse 8, 8045 Zurich
T +41 (0)44 204 34 84
info@swiss-export.com
www.swiss-export.com

Parrainage

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

Sponsor 
principal

Sponsors

abWORLDWIDE TRANSPORTATION ENGINEERING


